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Introduction 

Avec un objectif de rénovation énergétique de 500 000 logements par an d’ici 2017, le gouvernement 

a fixé l’amélioration de la performance environnementale des bâtiments comme une priorité à court 

et moyen terme dans un souci de prévention de la sinistralité. Dans ce cadre, il est nécessaire 

d’accélérer le désamiantage des bâtiments afin d’appliquer cet objectif ambitieux. C’est dans ce 

contexte que le Plan de Recherche et Développement Amiante (PRDA) a été élaboré et lancé le 30 juin 

2015 pour une durée de trois ans. L’objectif du PRDA est ainsi de financer des programmes de 

recherche et de développement relatifs à deux axes de réflexion :  

 Améliorer la détection et la mesure de l’amiante pour gagner en fiabilité et rapidité ; 

 Améliorer la gestion des opérations en chantiers amiantés pour réduire les coûts et les délais 

tout en assurant la qualité environnementale et sanitaire des chantiers. 

Chacune des 3 étapes de désamiantage est concernée : la détection et l’analyse des matériaux 

contenant de l’amiante, la gestion des travaux et l’intervention en présence d’amiante (mesures 

d’empoussièrement, travaux de confinement ou de retrait de l’amiante) et enfin la valorisation et 

neutralisation des déchets amiantés.  

C’est dans ce contexte qu’a émergé le besoin d’un benchmark international sur les dernières avancées 

en recherche et développement dans le domaine de l’amiante au regard d’une volonté d’innovation 

et d’amélioration de l’efficacité des techniques actuellement employées en France.  

Celui-ci a été conduit par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), qui assure le 

secrétariat technique du PRDA, assisté du cabinet de conseil I Care & Consult (appuyé par des experts 

des sociétés ITGA et NEOM), et entouré d’un comité de suivi composé des organismes suivants : la 

Fédération Française du Bâtiment (FFB), la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 

Bâtiment (CAPEB), la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP), la Direction 

Générale du Travail (DGT), la Direction Générale de la Santé (DGS) et de la Confédération des 

Organismes de Prévention, de Contrôle et d’Inspection (COPREC).  

Le benchmark international a pour but de répondre à un double objectif :  

1. L’identification, à partir d’une étude bibliographique et d’interviews à portée internationale, 
des nouvelles technologies et pistes de Recherche et Développement (R&D) sur les différentes 
étapes de traitement de l’amiante dans le bâtiment, de la détection au traitement des déchets ; 

2. L’analyse de ces innovations afin d’aboutir à des recommandations sur des pistes de R&D en 
France.  

Ainsi, cette étude s’est déroulée en trois parties :  

 Partie 1 - Benchmark international des innovations relatives au traitement de l’amiante : 

cadrage méthodologique et vue d’ensemble ; 

 Partie 2 - Analyse approfondie : entretiens des acteurs identifiés et analyse des innovations ; 

 Partie 3 - Synthèse et Recommandations. 

Suite à la première partie, la Corée du Sud et le Japon ont été identifiés comme des pays 

particulièrement dynamiques en R&D dans le domaine de l’amiante. Néanmoins, ces deux pays n’ont 

pas pu être pleinement investigués en raison des difficultés de contacts associées notamment à la 

barrière linguistique. Le comité technique du PRDA a donc souhaité approfondir ce premier travail de 
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benchmark international en complétant l’étude a posteriori par un focus sur le Japon et la Corée du 

Sud.  

L’objectif de ce complément d’étude était d’explorer des nouvelles pistes ou celles non identifiées lors 

de la première étude au Japon et en Corée du Sud, et d’analyser de façon plus poussée les pistes 

identifiées comme prometteuse dans ces deux pays. Pour cette étude complémentaire, le Secrétariat 

Technique du PRDA a mandaté le cabinet de conseil I Care & Consult pour la conduite du projet, appuyé 

par M. Thomas Lesser de BET2C et de Mme Marie-Annick Billon-Galland, consultante indépendante. 
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Partie 1 : Benchmark international des innovations relatives au traitement 

de l’amiante : cadrage méthodologique et vue d’ensemble 

Cette première partie a pour objectif de poser les bases de la recherche effectuée dans le cadre de 

cette étude. Elle présente ainsi le cadrage méthodologique du benchmark, ainsi que les résultats issus 

d’un premier niveau d’analyse à partir de cette première recherche.  

1. Cadrage du benchmark  

Le cadrage du benchmark a permis de définir le périmètre technique et géographique de la recherche.  

1.1 Cadrage technique : définition d’une cartographie des processus 

D’un point de vue technique, la recherche s’est appuyée sur les trois axes définis dans le cadre des 

Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancés dans le cadre du PRDA afin de recenser les innovations 

actuellement en cours de développement dans le domaine de l’amiante dans le bâtiment.  

Ainsi les trois axes concernés sont les suivants : 

1. Améliorer la détection et la mesure de l’amiante - recensement des méthodes, solutions et 

dispositifs innovants ; 

2. Améliorer la gestion des opérations de travaux et des interventions en présence d’amiante - 

recensement des méthodes, solutions et dispositifs innovants ; 

3. Améliorer la gestion des déchets amiantés et les valoriser - recensement des méthodes, 

solutions et dispositifs innovants. 

A partir de ces trois axes de recherche, chaque étape du processus de traitement de l’amiante a été 

définie en concertation avec les membres du comité de suivi.  

 

Figure 1 : Description globale du processus de traitement de l'amiante dans les bâtiments 

Ainsi, ce sont les étapes qui ont guidés les recherches du benchmark.  

Conformément aux AMI et aux différentes étapes du processus de traitement de l’amiante, chaque 

axe de recherche a été détaillé en sous-axes, à savoir : 

Axe 1 : Détection et analyse 
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 Sous-axe 1 : Améliorer le repérage (détection et mesure) d’amiante dans les matériaux, 

accessoires et composants – principaux enjeux : Améliorer l’efficacité et la rapidité des 

méthodes de mesure via des appareils de mesure in situ en temps réel et l’optimisation des 

stratégies de repérage et de prélèvement, cartographie du risque amiante, améliorer la 

détection dans le cas des supports multicouches… 

 Sous-axe 2 : Améliorer la détection et la mesure de l’amiante dans l’air et dans les matériaux, 

pour les professionnels mais aussi la population générale : Simplifier le déroulement du 

chantier (portabilité des matériels, mobilité, etc.), mesurer en temps réel des niveaux 

d’empoussièrement, … 

 Sous-axe 3 : Améliorer la mesure d’exposition des travailleurs afin d’assurer une meilleure 

protection des travailleurs : miniaturisation des dispositifs, mesure en temps réel, mesure de 

l’exposition cumulée des travailleurs, éviter le cumul des mesures d’empoussièrement… 

Axe 2 : Gestion des travaux et intervention en présence d’amiante 

 Sous-axe 1 : Développer les techniques de désamiantage sur site : robotisation, tout dispositif 

technique permettant de diminuer le niveau d’empoussièrement pendant les chantiers, 

solutions innovantes de confinement, d’inertage des déchets directement sur site... 

 Sous-axe 2 : Développer des techniques, lors de travaux et interventions en présence 

d’amiante, permettant de limiter ou supprimer l’émission de fibres d’amiante : concevoir les 

modes opératoires ou les procédés techniques les plus adaptés et les moins émissifs en tenant 

compte, notamment, des contraintes et des spécificités liées aux interventions en site 

occupé…  

 Sous-axe 3 : Développer des procédures et des techniques innovantes de traitement de 

l’amiante après différents types de sinistres (incendie, dégât des eaux, explosion, tempête, 

grêle, vols, effractions…) : travailler sur les méthodes de dépollution de l’amiante du site 

concerné, suivant les différents types de sinistres, rédiger des méthodes, des procédures et 

des modes opératoires pour gérer, suivre et réparer les différents types de sinistres… 

 Sous-axe 4 : Améliorer la performance des Equipements de Protection Individuelle (EPI), 

dont les Appareils de Protection Respiratoire (APR) : Développer un EPI à adduction d’air avec 

cassette intérieure ergonomique pour prise de mesures de l’air inhalé, et étudier les conditions 

de sa généralisation à terme sur les chantiers… 

 Sous-axe 5 : Améliorer la mesure d’exposition des travailleurs afin d’assurer une meilleure 

protection des travailleurs : miniaturisation des dispositifs, mesure en temps réel, mesure de 

l’exposition cumulée des travailleurs, éviter le cumul des mesures d’empoussièrement… 

 Sous-axe 6: Améliorer les techniques d’encapsulage et de recouvrement en développant de 

nouveaux produits (colles, matériaux de recouvrement): nouvelles techniques de pose non 

émissives, augmenter la durée de vie de l’encapsulage… 
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Axe 3 : Valorisation et neutralisation des déchets  

 Sous-axe 1 : Améliorer le processus d’élimination des déchets : unités mobiles de traitement 

de l’amiante in situ, méthodes pour rendre inerte in situ les matériaux amiantés… 

 Sous-axe 2 : Optimiser les modalités de collecte et de stockage : pré-stockage, stockage des 

petites et des grandes quantités de déchets, transport des déchets, conditionnement des 

déchets amiantés (vrac, déchets de grandes dimensions)… 

1.2 Cadrage géographique 

Un ciblage géographique a été défini afin de ne sélectionner que les pays les plus susceptibles 

d’apporter des pistes de recherche et développement pertinentes par rapport aux axes de recherche.  

Ainsi ont été étudiés les pays suivants : 

Pays considérés Justification initiale 

Pologne La Pologne a mis en place un programme national pour accélérer le retrait de l’amiante avec des 
objectifs ambitieux à l’horizon 2032. 

Italie L’Italie a mis en place un plan national pour organiser le retrait de l’aimante. La R&D dans le pays est 
également très active. 

Corée du Sud La Corée du Sud est un pays particulièrement dynamique dans le domaine de la R&D de manière 
générale. De plus, de nombreux articles scientifiques et brevets concernant le sujet de l’étude ont 
été pré-identifiés.  

Japon Le Japon est un pays particulièrement dynamique dans le domaine de la R&D de manière générale. 
De plus, de nombreux articles scientifiques et brevets concernant le sujet de l’étude ont été pré-
identifiés. 

Royaume Uni Une université du Royaume Uni a conçu un outil de mesure portable en temps réel des 
concentrations d’amiante (ALERT). 

Pays-Bas Pas d’identification a priori d’innovations R&D amiante mais les Pays-Bas sont généralement 
moteurs sur les politiques R&D en matière environnementale. 

Australie L’Australie a récemment mis en place un programme national pour le retrait de l’amiante très visible 
et bien coordonné. 

Lituanie La Lituanie a mis en place un programme national avec des aides financières pour aider les 
entreprises agricoles à retirer l’amiante de leurs bâtiments.  

Espagne L’Espagne apparaît a priori comme un pays en retrait, mais intéressant de le confirmer. Par ailleurs 
il s’agit d’un pays frontalier de la France qu’il est nécessaire d’investiguer. 

Etats-Unis Les Etats-Unis sont un pays leader dans la recherche et développement de manière générale. Il 
paraissait logique de vérifier l’état de la recherche dans ce pays concernant l’amiante. 

Belgique La Belgique apparaît a priori comme un pays en retrait, mais intéressant de le confirmer. Par ailleurs 
il s’agit d’un pays frontalier de la France qu’il est nécessaire d’investiguer.  

Allemagne Pas d’identification a priori d’innovations R&D amiante mais l’Allemagne est généralement moteurs 
sur les politiques R&D en matière environnementale. 

Suisse La Suisse est également considérée comme un pays susceptible d’être dynamique dans ce domaine. 

Canada Le Canada a été le plus gros producteur d’amiante au monde et l’utilise encore aujourd’hui, avec une 
interdiction programmée pour début 2018.  

Norvège / Suède Pas d’identification a priori d’innovations R&D amiante mais les pays nordiques sont généralement 
moteurs sur les politiques R&D en matière environnementale. 

Tableau 1 : Pays étudiés et justifications initiales associées 
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Figure 2 : Cartographie des pays sélectionnés en vue du benchmark international 
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1.3 Cadrage de l’étude complémentaire sur le Japon et la Corée du Sud 

Le cadrage technique pour ce complément d’étude a été le même que celui utilisé lors de la réalisation 

du benchmark international. La recherche bibliographique s’est également intéressée aux innovations 

concernant les équipements de protection individuelle utilisés lors des chantiers en présence 

d’amiante. 

 

2. Mise en œuvre du benchmark 

La mise en œuvre du benchmark repose initialement sur une approche par pays croisée avec une 

approche par technologie, visant également à identifier les contacts les plus pertinents permettant, 

dans une seconde phase intégrant des entretiens dédiés, d’approfondir les premiers résultats 

identifiés.  

2.1 Modalités de la recherche bibliographique 

La recherche a été réalisée par pays et par technologie.  

2.1.a Approche par pays  

Pour chaque pays, des éléments de contexte (historiques, réglementaires, politiques…) ont été 

recherchés afin de récupérer un maximum d’indices permettant de caractériser le dynamisme du pays 

en termes de R&D dans le domaine de l’amiante dans le bâtiment.  

Ces données ont été déterminées selon les critères d’évaluation suivants : 

 Positionnement stratégique du pays sur la problématique amiante (regroupant le contexte 

historique, réglementaire et politique) ; 

 Modalités de soutien en R&D dans le secteur de l’amiante (notamment en termes de 

financements) ; 

 Organisation de la recherche, du développement et de l’innovation dans la filière 

(identification d’un organisme coordinateur de la R&D dans le domaine visé). 

Pour ce faire, les sites internet institutionnels ont été particulièrement visés afin de rechercher des 

données officielles représentatives du dynamisme du pays dans le domaine. Ainsi la mise en place 

d’une réglementation stricte, d’un plan stratégique pour encourager le retrait de l’amiante dans les 

bâtiments sont d’autant d’indices permettant de juger du dynamisme d’un pays dans le domaine de 

recherche visé.  

Toutefois ce ne sont pas les seuls critères. En effet, un pays peut avoir une faible volonté politique mais 

de bonnes initiatives privées. Cette recherche a donc été accompagnée d’une étude de toutes les 

parutions scientifiques dans le domaine. 

 

2.1.b Approche par technologie 

Une recherche sur les bases de données scientifiques a été réalisée afin de couvrir le maximum de 

recherches et d’innovations dans le domaine de l’amiante dans le bâtiment. 
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Les bases de données qui ont été exploitées sont les suivantes :  

 ScienceDirect ; 

 Elsevier ; 

 Sage ; 

 Blackwell ; 

 Google Scholar ; 

 Google Patent. 

Le périmètre temporel a couvert une période de 10 ans entre 2006 et 2016.  

Les mots clés utilisés (en anglais et en français) relevaient des trois axes de recherche. Toutefois il a 

été constaté que l’emploi de mots-clés trop pointus empêchait de réaliser une recherche exhaustive. 

Ainsi le principal mot-clé utilisé sur ces cinq moteurs de recherche a été « asbestos » ou « amiante ».  

Les résultats initialement obtenus ont été classés selon les critères d’évaluation suivants par pays : 

notoriété et rayonnement des innovations identifiées sur l’amiante (comprenant les articles 

scientifiques et les brevets relevant des axes de recherche visés). 

 

2.1.c Etude complémentaire sur le Japon et Corée du Sud 

L’objectif de la recherche bibliographique a été de compléter celle menée dans le cadre du benchmark 

international. Elle a permis d’approfondir les données obtenues concernant le contexte, les pratiques 

et les réglementations de chaque pays (Corée du Sud et Japon) et d’identifier des méthodes ou des 

dispositifs innovants développés dans chacun des pays. L’objectif était également d’identifier si des 

innovations avaient vu le jour depuis la fin de la recherche bibliographique précédente.  

Pour cela, la même méthodologie générale que celle employée pour le benchmark international a été 

utilisée. 

Les mêmes plateformes de recherche que celles utilisées lors du benchmark international ont été 

exploitées auxquelles ont été ajoutées : 

- PubMed (Base données mondiale sur les publications en recherche médicale) ; 

- Kipris (Base de données de brevets coréens) ; 

- J-platpat (Base de données de brevets japonais). 

Les documents les plus récents ont été visés par la recherche bibliographique. Les recherches ont donc 

été étendues à l’année 2017, ainsi, une période de 11 ans a été couverte entre 2006 et 2017.  
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2.2 Création d’une base de données de suivi 

La consolidation et le classement des données ont été réalisés sur une base de données créée sous 

Excel : 

 

Figure 3 : Base de données (premier onglet) : présentation générale 

La base de données utilisée regroupe cinq onglets : 

 un onglet récapitulant les résultats par critère d’évaluation ; 

 un onglet classant toutes les ressources bibliographiques ; 

 un onglet sitographie listant les sites internet ; 

 un onglet reprenant tous les contacts et organismes clés pour la phase d’entretien ; 

 un onglet mots-clés.  

2.3 Création de la base des contacts et préparation des entretiens (Phase 2) 

La base de contact créée regroupe l’ensemble des contacts identifiés afin de préparer la phase 

d’entretiens. Ainsi, 163 contacts ont été répertoriés à partir de différents réseaux dont celui de la 

COPREC, de la FFB et du CSTB. D’autres contacts ont été apportés par les experts associés à l’étude, à 

savoir les sociétés ITGA et NEOM. Une grande partie des contacts a également été fournie par la 

bibliographie ainsi que par les personnes interrogées pendant la phase d’entretiens. Une liste 

exhaustive des contacts répertoriés est fournie en annexe (cf. annexe 2). Tous ces contacts ont été 

classés de manière à orienter au mieux la phase d’entretien et de cibler efficacement les personnes à 

interroger afin de répondre aux objectifs de l’étude. L’organisation de la phase d’entretien a fait l’objet 

d’une cotation des contacts identifiés et d’un suivi rigoureux.  

2.3.a Cotation des contacts 

Plus d’une centaine de contacts ont été identifiés dans l’ensemble de l’étude. Cette base de contacts 

a donc dû faire l’objet d’un classement de ces derniers en fonction de leur pertinence. Un système de 



 

18 
 

cotation a ainsi été mis en place de une étoile (*) à trois étoiles (***). Les principaux critères de 

sélection ont été les suivants : 

2.3.b Modalité de suivi des sollicitations et entretiens (Phase 2) 

Une méthodologie de suivi rigoureux a été mise en œuvre afin de préparer les différentes étapes de la 

phase d’entretien. Ainsi ont été renseignés les éléments suivants :  

 Date du premier e-mail de sollicitation ; 

 Date de la réponse ; 

 Date de la première relance ; 

 Date de la seconde relance ; 

 Date prévisionnelle d’entretien ; 

 Date réelle de l’entretien ; 

 Date à laquelle a été réalisé le compte-rendu d’entretien. 

Ces éléments ont permis d’être le plus efficace possible lors de la phase d’entretien afin d’obtenir un 

maximum de retours grâce aux relances.  

2.3.c Les références bibliographiques de l’étude complémentaire 

Une base de données de suivi spécifique a été créée pour répertorier les différents éléments 

bibliographiques de l’étude complémentaire. Néanmoins, pour faciliter la lecture du rapport, les 

ressources bibliographiques ayant été utilisées pour la rédaction des fiches pays ont été intégrées 

dans la base bibliographique du benchmark international (références 118 à 125). 

A la demande du Comité de Pilotage, les ressources bibliographiques internationales parues entre 

2016 et 2017 et non identifiées lors du benchmark international mais ne provenant pas du Japon ni de 

Corée du Sud ont été répertoriées mais non analysées dans cette base de données. Les ressources 

bibliographiques provenant du Japon et de la Corée du Sud ont ensuite été extraites et analysées (dans 

un onglet spécifique).  

La recherche bibliographique a permis d’identifier 123 ressources bibliographiques dont 50 en Corée 

du Sud et 43 au Japon. Parmi ces ressources bibliographiques, 15 avaient déjà été identifiées lors du 

benchmark international. 

 

 

* ** *** 

Le contact vient d’un pays en 
dehors de la zone d’étude 

Le contact vient d’un pays dans la 
zone d’étude 
Le contact n’est pas associé à une 
innovation en particulier 

Le contact vient d’un pays dans la 
zone d’étude 
Le contact est directement 
associé à une innovation  
OU le contact est indispensable 
pour en apprendre plus sur le 
dynamisme R&D du pays 

Tableau 2 : Cotation des contacts identifiés 
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3. Résultats initiaux du benchmark : positionnement global 

Cette première phase du benchmark, comprenant également des entretiens initiaux de cadrage, a 

permis d’aboutir à une première analyse par pays concernant leur positionnement stratégique au 

regard de l’objet d’étude.  

3.1 Entretiens initiaux de cadrage 

Afin d’enrichir la première phase de recherche ainsi que notre base de contacts, des entretiens 

préliminaires, dits de cadrage, ont été réalisés avec des experts français, notamment avec l’Institut 

National de Recherche et de Sécurité (INRS), ainsi que trois experts étrangers pour faciliter la recherche 

dans certains pays pour lesquels les informations n’étaient pas claires. En tout, six entretiens de 

cadrage ont été réalisés lors de la première analyse avec pour objectif commun d’apporter des 

précisions sur les pays étudiés : 

Pays Organismes Noms 

Royaume Uni • CEBC • Martin Russel Croucher 

France 

• BRGM (retraité) 

• INRS 

• INRS 

• Jean-Luc Boulmier 

• Anita Romero-Hariot 

• Céline Eypert-Blaison 

Allemagne • BMAS (équivalent DGT) • Achim Sieker 

Canada (Québec) • IRSST  • Chantal Dion 

 

3.2 Positionnement R&D global de chaque pays 

L’analyse des données recueillies lors de cette première phase du benchmark a permis d’opérer un 

premier positionnement des pays selon les critères suivants : 

 La disponibilité des informations ; 

 Le positionnement stratégique ; 

 Les modalités de soutien ; 

 L’organisation de la R&D ; 

 Le potentiel des innovations identifiées. 

Cette première classification s’appuie sur la légende graduelle suivante : 

Légende 

Disponibilité des informations Très bon Bon Moyen Faible 

Positionnement global  Programme R&D amiante 
Programme 

traitement amiante 
Programme santé 
publique amiante 

Pas de programme 

Modalités de soutien  
Financement dédié R&D 

amiante 
Financement dédié 

traitement 
Financement dédié santé 

publique 
Pas de financement 

Organisation de la R&D 
Institut spécifique chargé 

de la R&D amiante 
Organismes de 
recherche R&D 

Organismes de recherche 
santé publique 

Pas d’organisme 
identifié 

Innovations identifiées Plusieurs innovations 
Une innovation 

intéressante 
Une innovation sans réel 

intérêt 
Pas d’innovation 
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Pays 
Disponibilité 

des infos. 

(1) 
Positionnement 

global 

(2) 
Modalités de 

soutien 

(3) 
Organisation de 

la R&D 

(4) 
Potentiel 

Innovations 
Pologne      

Italie      

Corée Sud      

Japon      

R.U.      

Pays-Bas      

Australie      

Lituanie      

Espagne      

Etats-Unis      

Belgique      

Allemagne      

Suisse      

Canada      

Norvège      

Suède      

Tableau 3 : Positionnement R&D global par pays : première analyse 

 
Les tableaux suivants présentent, en détail, pour chaque critère considéré et par pays, les éléments 
de justification initiaux. 
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Pays Note (1) Positionnement global du pays 

Pologne  Un programme d’élimination de l’amiante en Pologne sur la période 2009-2032 a été mis en place 
avec un plan de financement très précis afin de mettre en œuvre des normes législatives efficaces, 
de sensibiliser le public et de faire avancer la recherche et développement. L’objectif final étant 
d’avoir traité la totalité de l’amiante du pays (retrait ou encapsulage) d’ici 2032. 

Italie  Le Plan national amiante lancé en 2013 donne des lignes directrices quant aux orientations à 
prendre pour organiser au mieux le retrait ou l’encapsulage de l’amiante dans le pays.  

Corée du Sud  Les informations récoltées concernant la stratégie nationale de Corée du Sud ont montré que le 
gouvernement avait investi d’une part dans un projet d'inspection de 800 crèches (construites 
avant 2009) en 2013 et d’autre part dans un projet pilote en 2011 pour le retrait de l'amiante des 
toits de 8 290290 résidences ciblées. 

Japon  Pas d’information précise trouvée à ce stade excepté le fait que le pays a mis en place une 
réglementation spécifique sur le sujet, similaire à la réglementation européenne, à l’exception de 
l’obligation de reporting des employeurs sur l’exposition des travailleurs.  

Royaume Uni  Une campagne citoyenne a été mise en place pour éradiquer l'amiante dans tous les établissements 
scolaires en raison d'un taux accru de mésothéliome parmi le personnel des écoles. De manière 
générale le gouvernement ne semble pas vouloir investir dans la recherche et développement du 
traitement de l’aimante selon Martin Russel-Croucher (CEBC). 

Pays-Bas  Au 1
er

 janvier 2016, les Pays-Bas ont mis en œuvre un schéma de retrait d'amiante sur les toitures 
à destination des particuliers et des entreprises agricoles pour un objectif de zéro toit amianté en 
2024. Toutefois ce schéma ne concerne pas la recherche et développement en particulier bien que 
cela puisse l’encourager de manière indirecte.  

Australie  L’Australie a mis en place un plan stratégique national pour la gestion de l’amiante et la 
sensibilisation au problème sur la période 2014-2018. C’est un programme très structuré avec des 
organismes nationaux bien identifiés visibles dont l’objectif est clairement d’accélérer le traitement 
de l’amiante dans le pays et ainsi améliorer la recherche et développement dans le domaine.  

Lituanie  En 2012, le gouvernement lituanien a mis en place un Programme de remplacement des toitures 
en amiante avec des aides financières pour les entreprises agricoles. 

Espagne  L’Espagne a mis en place un Programme national de la vigilance et de la santé des travailleurs 
exposés à l’amiante essentiellement centré sur la protection de la santé des travailleurs mais  
aucunement sur l’amélioration des techniques employées sur le terrain. 

Etats-Unis  Les Etats-Unis utilisent encore de l’amiante sous certaines formes et sous certaines conditions très 
strictes mais n’a pas mis en place de programme national clair sur le retrait de l’amiante de manière 
généralisée. Le seul programme fédéral connu à ce jour (en plus de la réglementation générale sur 
le sujet) est « Asbestos Hazard Emergency Response Act » pour les écoles. 

Belgique  La Belgique a mis en place un Plan National Santé-Environnement ainsi qu’un fonds d'aide aux 
victimes de l'amiante essentiellement tourné sur la protection de la santé et l’indemnisation des 
victimes.  

Allemagne  Suite à la détection récente de la quantité d’amiante présente dans les additifs (peintures, 
adhésifs…), un plan va être mis en place prochainement pour réduire l’amiante contenue dans ces 
matériaux. 

Suisse  Aucune stratégie nationale relative à l’objet d’étude. 

Canada  Pas de stratégie précise sur le sujet, la recherche dans le domaine vise essentiellement à acquérir 
des techniques et méthodes déjà existantes et non à innover. 

Norvège   Aucune stratégie nationale relative à l’objet d’étude. 

Suède  Aucune stratégie nationale relative à l’objet d’étude. 

Légende Programme R&D amiante 
Programme traitement 

amiante 
Programme santé publique 

amiante 
Pas de programme 
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Pays Note (2) Modalités de soutien 

Pologne  Financement associé au programme national : 10 Mds € d'ici à 2030 combinant des moyens 
publics (Etat + UE) et privés (propriétaires, associations territoriales…). Ce financement est 
destiné entre autre à la R&D.  

Italie  Financement national R&D limité : en 2012 les projets de recherche ont été financés à hauteur de 
1 M€ selon le plan national. 
Le plan national prévoit d’autres financements mais essentiellement pour la recherche médicale.  

Corée du Sud  Le gouvernement a financé certaines opérations d'enlèvement urgentes. Pas d'information sur le 
financement de projets de recherche malgré le fait que la R&D soit très active dans le pays. Il 
semblerait par conséquent que ce soit davantage les entreprises qui soient responsables du 
soutien financier de la recherche. Point à approfondir lors des entretiens de la phase 2.  

Japon  Pas d’information sur le financement. 

Royaume Uni  Aucun financement prévu par le gouvernement.  

Pays-Bas  Financement associé au schéma national : l'Etat subventionne à hauteur de 4,5€ le m² d'amiante 
retiré sur un toit avec un maximum de 25 000 € par foyer. Aucun autre financement n’est prévu 
concernant la R&D. 

Australie  Pas d'information précise mais des financements sont clairement prévus dans le cadre de la 
stratégie nationale. 

Lituanie  Financement associé au programme national : financement (Etat + UE) de 50 % des coûts éligibles 
des travaux conduit par l'agence nationale payante du ministère de l'agriculture.  

Espagne  Pas d’information sur le financement mais a priori très limité. 

Etats-Unis  Pas d’information sur le financement mais a priori limité au niveau fédéral. 

Belgique  Pas d’information sur le financement mais a priori très limité. 

Allemagne  Le programme d’avril 2016 impliquera des financements. 

Suisse  Pas d’information sur le financement mais a priori très limité. 

Canada  Pas de financement spécifique à la recherche et développement dans les domaines visés. 

Norvège   Pas d’information sur le financement mais a priori très limité. 

Suède  Pas d’information sur le financement mais a priori très limité. 

 

  

Légende 
Financement dédié R&D 

amiante 
Financement dédié 

traitement 
Financement dédié santé 

publique 
Pas de financement 
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Légende 
Institut spécifique chargé de 

la R&D amiante 
Organismes de recherche 

R&D 
Organismes de recherche 

santé publique 
Pas d’organisme identifié 

 
  

Pays Note (3) Organisation de la R&D Amiante: Instituts Référents identifiés 

Pologne  L’Institut des Matériaux de Construction est l’organisme de référence 

Italie  Pas d’institution de référence mais plusieurs organismes identifiés, dont le Centre National de 
Recherche, Département de la télédétection, l’Université de Turin - Centre d'étude sur l'amiante 
et autres particules toxiques. 

Corée du Sud  Pas d’institution de référence mais deux organismes de recherche identifiés : Université Nationale 
de Séoul, Département de la recherche en ingénierie et Korea Institute of Construction Technology 

Japon  Pas d’institution de référence mais six organismes de recherche identifiés : Institut des 
Technologies de Tokyo, Universités de Yamanashi, de Meijo, de Kyoto, de Chubu, de Tokyo et de 
Sophia. 

Royaume Uni  Pas d’institution de référence mais trois organismes de recherche identifiés : Asbestos Removal 
Contractors Association (ARCA), Thames Labs et Heath and Safety executive. 

Pays-Bas  Pas d’institution de référence mais deux organismes de santé identifiés : Institute on Work and 
Health et Netherlands Center for Occupational Diseases 

Australie  Une institution de référence : Asbestos Safety and Eradication Agency 

Lituanie  Pas d’institution de référence mais un laboratoire d’analyse identifié : Institut d‘Hygiène et des 
Produits Chimiques.  

Espagne  Pas d’institution de référence mais deux organismes de santé identifiés : Institut National de la 
Sécurité et de l’Hygiène au Travail  
Commission Nationale de la Santé et de la Sécurité au Travail  

Etats-Unis  Pas d’institution de référence mais deux organismes identifiés : Environmental Protection Agency 
et NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) 

Belgique  Pas d’institution de référence mais trois organismes de santé identifiés : Service public fédéral 
sécurité de la chaine alimentaire et environnement, Portail Environnement de Wallonie , Service 
Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale 

Allemagne  Une institution de référence : l’assurance sociale allemande des accidents (Institut für 
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung IFA). 

Suisse  Deux institutions de référence : SUVA (Caisse National  d’assurance Suisse) et l’ASCA  (Association 
Suisse des Consultants Amiante)  
Des instituts de recherche ont également été identifiés. 

Canada  Pas d’institution de référence mais  plusieurs organismes de santé identifiés : Canadian center for 
occupational health and safety, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, IRSST, Institut 
National de Santé Publique du Québec 

Norvège   Pas d’institution de référence mais un organisme de recherche identifié : SINTEF 

Suède  Pas d’institution de référence mais cinq organismes de recherche identifiés : Fédération suédoise 
du bâtiment, Royal Institute of Technology, RISE : Research institutes of Sweden (groupement de 
plusieurs instituts), Swedish work environment authority, Swedish chemicals agency 
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3.3 Classification des pays à l’issue de la Phase 1 

La première phase du benchmark nous a permis d’opérer une première classification des pays en trois 

groupes :  

 Les pays innovants : plusieurs brevets déposés récemment et/ou plusieurs articles 

scientifiques publiés dans les domaines de recherche visés ; 

 Les pays portés par une volonté politique mais sans innovation majeure identifiée a priori : 

pays dans lesquels un programme national a été mis en œuvre pour encourager le 

désamiantage des bâtiments mais pour lesquels aucun brevet ni article scientifique n’est paru 

dans les axes de recherche visés ; 

 Les pays ni innovants, ni portés par une volonté politique : certains des pays étudiés n’ont 

montré aucun dynamisme que ce soit au niveau politique ou scientifique dans les domaines 

de recherche visés par l’étude.  

 

 

Il est à noter que les pays qualifiés « d’innovants » ne sont pas nécessairement dotés d’un programme 

national sur l’amiante, toutefois cela n’empêche pas des initiatives privées d’émerger dans le domaine, 

c’est par exemple le cas du Japon. 

  

Pays Note 
(4) Potentiel des innovations 

Nombre d’innovations identifiées Nombre d’articles scientifiques 

Pologne  3 5 

Italie  4 10 

Corée du Sud  8 4 

Japon  8 6 

Royaume Uni  1 2 

Pays-Bas  1 0 

Australie  0 0 

Lituanie  0 1 

Espagne  0 4 

Etats-Unis  1 4 

Belgique  0 0 

Allemagne  0 3 

Suisse  0 0 

Canada  1 0 

Norvège   0 0 

Suède  0 0 

Légende Plusieurs innovations 
Une Innovation 

intéressante 
Une innovation sans réel 

intérêt 
Pas d’innovation 

Pays innovants 
Pays portés par une volonté 

politique mais sans innovation 
majeure identifiée 

Pays ni innovants ni portés par 
une volonté politique 

Pologne, Italie, Corée du Sud, 
Japon, Royaume Uni  

Pays-Bas, Australie, Allemagne, 
Etats-Unis et Lituanie 

Espagne, Belgique, Suisse, Canada, 
Norvège et Suède 

Tableau 4 : Classement des pays à l’issue de la Phase 1 du benchmark 
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Figure 4 : Cartographie des pays en fonction de leur note globale (Phase 1) 

 

Pays 
Note 

globale 
Classification des pays à l’issue de la Phase 1 

Commentaire 

Pologne  Bon dynamisme au niveau de la R&D et plusieurs contacts intéressants identifiés. 

Italie  Bon dynamisme R&D. 

Corée du Sud  Très bon dynamisme R&D malgré un manque de soutien et de cadrage de la part de l’Etat. 

Japon  Très bon dynamisme R&D malgré un manque de soutien et de cadrage de la part de l’Etat. 

R. U.  Étudier la compatibilité et transposition de l’outil ALERT en France. 

Pays-Bas  
Etudier la complémentarité du brevet déposé en 2015 avec les techniques actuelles de retrait 
d’amiante et vérifier qu’il n’y a pas eu d’autres avancées en R&D. 

Australie  
Très bonne mobilisation nationale. Vérifier l’état de la recherche dans le pays via l’agence de 
sécurité et d’éradication de l’amiante. 

Etats-Unis  
Les Etats-Unis ne semblent pas très actifs au niveau fédéral. Le dynamisme au niveau de la R&D 
est plus ou moins présent selon les Etats. 

Allemagne  
Un programme d’actions sera bientôt mis en place concernant le retrait des additifs contenant de 
l’amiante. 

Lituanie  
La stratégie nationale vise essentiellement le retrait de l’amiante des toitures et ne semble pas 
soutenir particulièrement la R&D. 

Espagne  
Stratégie nationale tournée vers la protection des travailleurs et la recherche médicale en 
particulier. 

Belgique  A priori stratégie nationale tournée uniquement vers l’aide aux victimes et la recherche médicale. 

Canada  Réglementation encore très récente sur le sujet et faible dynamisme au niveau de la R&D. 

Suisse  Aucune recherche ou méthode innovante développée en Suisse à ce jour. 

Norvège et 
Suède 

 

Ces deux pays ont mis en place une interdiction très tôt de l’utilisation de l’amiante par 
conséquent le retrait de l’amiante ne semble pas être une préoccupation première pour ces pays. 
La R&D n’est donc pas du tout orientée sur les axes de recherche du PRDA. 

Tableau 5 : Résultats globaux du benchmark (Phase 1) 
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Dans le cadre de la deuxième partie de cette étude dont l’objectif est d’analyser plus avant les 

innovations pré-identifiées d’une part et d’approfondir les connaissances sur les pratiques de chaque 

pays d’autre part, il a été décidé de n’éliminer aucun pays de l’étude, excepté deux, afin de s’assurer 

de l’exhaustivité du benchmark. Toutefois les pays ont été hiérarchisés en fonction des données 

trouvées lors de la première partie. Ainsi, la Belgique et l’Espagne ont été retirées de la liste car aucune 

information pertinente n’a été trouvée dans ces pays. De plus, les membres du comité technique du 

PRDA ont confirmé ce choix, jugeant d’après leur expérience et les informations trouvées, que l’étude 

de ces deux pays n’était pas pertinente dans le cadre de cette étude. 

Ce premier classement reflète uniquement les résultats des recherches bibliographiques menées en 

première partie de l’étude et n’a pas vocation à rester figé. La suite de l’étude montre en effet que 

plusieurs hypothèses lors de la première partie s’avéreront modifiées suite aux entretiens.  
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Partie 2 : Analyse approfondie : entretiens ciblés et Fiches Pays 

La deuxième partie de l’étude a eu pour objectif d’approfondir les connaissances acquises par pays et 

par innovation lors de la Phase 1 de l’étude, grâce à la réalisation d’entretiens ciblés. Cette analyse 

approfondie a été complétée a posteriori par une étude spécifique sur la Corée du Sud et le Japon. 

4. Entretiens ciblés 

4.1 Sollicitation et déroulement des entretiens 

L’ensemble des entretiens ont été réalisés en s’appuyant sur une trame d’entretien permettant la 

réalisation d’entretiens semi-directionnels sur les thématiques considérées. La phase de sollicitations 

a débuté à la fin du mois de février et s’est terminée fin avril 2016. L’étude complémentaire s’étant 

déroulée en 2017.  

 

Figure 5 : Déroulement des sollicitations 

 Au total 93 personnes ont été contactées initialement et 14 personnes supplémentaires dans 

le cadre de l’étude complémentaire, soit un total de 107 sollicitations ; 

 61 personnes ont répondu aux premières sollicitations puis 7 personnes dans le cadre de 

l’étude complémentaire (68 personnes au total) : soit pour proposer une date d’entretien, soit 

pour indiquer un autre contact plus approprié, soit pour indiquer leur indisponibilité ; 

 43 entretiens ont été réalisés dont 6 entretiens de cadrage lors de la première partie de 

l’étude, 3 entretiens oraux et 4 réponses écrites dans le cadre de l’étude complémentaire. 

Plusieurs difficultés ont été rencontrées lors de cette phase : 

 Pour deux des pays étudiés (Suède et Lituanie), aucun contact n’a pu être identifié ; 

 Dans le cas du Japon et de la Corée du Sud, la barrière linguistique a été un frein important. En 

effet, l’anglais est peu pratiqué dans ces pays et plusieurs personnes sollicitées ont exigé un 

interprète ou un traducteur pour pouvoir répondre. Dans le cadre de l’étude complémentaire, 

des entretiens ont ainsi pu être menés avec des contacts au Japon et en Corée du Sud grâce à 

des interprètes et des traducteurs. Ainsi tous ne se sont pas effectués à l’oral certains ont fait 

l’objet d’une réponse par questionnaire ; 

 Concernant les innovations issues de projets européens, les contacts référents indiqués sur le 

site internet de CORDIS n’ont pas débouché ; 

 Pour le cas des Etats-Unis, il semble plus intéressant d’adopter dans une phase ultérieure une 

approche par Etat plutôt qu’une approche fédérale. En effet, certains Etats sont plus en avance 

que d’autres en ce qui concerne le traitement de l’amiante.  
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4.2 Etat des lieux des entretiens effectués par pays 

En résumé, le tableau ci-dessous liste les entretiens effectués pour chacun des pays (y compris ceux 

réalisés dans le cadre de l’étude complémentaire). Un tableau de suivi exhaustif des contacts et 

entretiens réalisés, la trame du support des entretiens semi-directionnels ainsi que l’intégralité des 

comptes rendus d’entretiens sont présentés en annexe (cf. annexe 3). 

Pays Organismes Noms 

Pologne 
• Plazmatronika 

• Institiute of Ceramics and Building Materials 

• ATON HT / Prometeus 

• Tomasz Cioska 

• Robert Kusiorowski 
• Ryszard Parosa 

Italie 
• Université de Milan 

• INAIL 

• Top Gum 

• Cinzia Panigada,  
• Frederica Paglietti 
• Vincenzo Donzello 

Corée du Sud • KIGAM 

• Aucun organisme de rattachement 
• Jang Young Nam 

• Shin Young-Jae 

Japon 

• Université de Chubu 

• Hiroshima University 

• Taisei Corporation 

 

• The Gunma-Koshen  Review  
• Street Design Corporation 

• Agua Japan 

• K. Kashimura & N. Yoshikawa 

• Akio Kuroda 
• Takashi Yamamoto et Mori 

Naoki 
• Masao Fujishige 
• Sakamoto Kajiro 
• Motoki Toyama 

Royaume Uni 

• CEBC 

• Université de Hertfordshire 

• Select Limited 

• Health and Safety Executive 

• IOM Consulting 

• ATaC 

• Martin Russel Croucher 
• Paul H. Kaye & Chris Stopford 

• Alan Archer 
• Laurie Davies 
• John Cherrie & Alan Jones 

• Stephen Platkiw 

Pays-Bas 

• TNO 

• Batteryspray 

• Waterman Legal Consultancy 

• Minicontainment 
• Shield Group 

• Jody Schinkel 
• Sandra Van Oossanen 

• Yvonne Waterman 

• Dennis Kierkels 
• Hans van der Wart 

Australie • Monash University  
• Asbestos Safety and Eradication Agency 

• Geza Benke 

• Andrew Morgan 

Etats-Unis • NIOSH 

• EPA 

• Martin Harper 
• Susan Fairchild 

Allemagne 
• BMAS (équivalent DGT) 
• BAuA (Federal Institute of Occupational Safety) 
• Administration locale de la Sarre 

• BG BAU 

• Achim Sieker 
• Matthias Plog  
• Angela Crone  
• Andreas Feige Munzig 

Suisse 
• Bureau consultant B + G 

• SUVA 

• Cédric Thalmann 

• Stefan Scherrer et Patrick 
Steinle 

Canada 
• IRSST 

• Qualitair 
• Société pour vaincre la pollution 

• Chantal Dion 

• Jean-Roch Simard 

• Daniel Green 
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Norvège • Hjellnes Consult • Erik Waerner 

Suède / Lituanie Aucun contact 

France 
• INRS 
• INRS 
• BRGM (retraité) 

• Anita Romero-Hariot 
• Céline Eypert 
• Jean-Luc Boulmier 

Tableau 6 : Ensemble des entretiens effectués par pays 

 

4.3 Listes des innovations analysées 

Toutes les innovations identifiées sont listées dans le tableau ci-dessous. Cela comprend les 

innovations identifiées lors du benchmark international (Phase 1 et 2) et celles analysées lors de 

l’étude d’approfondissement en Corée du Sud et au Japon.  

Parmi l’ensemble des innovations identifiées en Corée du Sud et au Japon, les plus pertinentes ont été 

sélectionnées dans l’objectif d’approfondir leur analyse grâce à des entretiens. Ainsi, 14 innovations 

ont été sélectionnées (3 pour l’axe 1, 6 pour l’axe 2 et 5 pour l’axe 3). Cette sélection a été réalisée en 

coopération avec les experts associés à l’étude (M. Thomas Lesser et Mme Marie-Annick Billon-Galland) 

et avec le Comité de pilotage de l’étude. 

Dans la suite du rapport, les résultats présentés concernant le Japon et la Corée du Sud sont le fruit 

de l’étude initiale du benchmark international et de l’étude complémentaire présentée ci-dessus. 
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1 Le terme « décontamination » utilisé dans ce rapport correspond à une action tendant à éliminer ou à réduire les agents et les effets d’une contamination, en l’occurrence d’une contamination 
à l’amiante. Ce terme est repris dans la description des innovations. Une décontamination d’un matériau amianté peut prendre plusieurs formes mais l’objectif final reste le même.  

N° Titre Organisme(s) 
Auteur(s) / 
Inventeurs 

Pays 

A
n

n
é

e
 

A
xe

 

Description 

1 
Cartographie des toits en amiante-
ciment par MIVIS 

AGH University of 
Science and 
Technology 

Judyta Ksiazek et al. Pologne 

2
0

1
4

 

A
xe

 1
 Méthode de détection d'amiante-ciment sur les toits par 

imagerie hyperspectrale. Résolution othophoto assistée 
de Google street view (reprise de l'étude italienne, n°4) 

2 
Décontamination1 de l’amiante par 
micro-ondes 

Wroclaw University 
of Technology / ATON 
HT / Plazmatronika 

K. Granata, et al. / 
Ryszard Parosa – 
Tomasz Cioska 

Pologne 

2
0

1
4

 

A
xe

 3
 

Les résultats montrent la possibilité d'utiliser la 
technologie micro-onde pour une neutralisation 
thermique des déchets contenant de l'amiante à l’aide 
d’un additif alcalin. Cela réduirait la consommation 
d'énergie actuellement utilisée pour la vitrification et 
serait un processus moins long.  

3 

Utilisation de l’amiante-ciment 
calcinée comme matière première 
secondaire pour la fabrication de 
clinker 

Silesian University of 
Technology 
Institute of Ceramics 
and Building 
Materials 

Robert Kusiorowski, et 
al.  

Pologne 

2
0

1
5

 

A
xe

3
 Utilisation de l'amiante-ciment calciné comme matière 

première secondaire pour la fabrication de briques en 
céramiques. 

4 
Cartographie des toits en amiante-
ciment par MIVIS 

ISPRS International 
Journal of Geo-
Information 

Chiara Cilia, Cinzia et al.   Italie 

2
0

1
5

 

A
xe

 1
 

L'étude présente des techniques de détection spectrales 
avec des technologies de reconnaissance aérienne 
(MIVIS). Cet outil s'adresse notamment aux municipalités 
leur permettant de prioriser leurs actions de traitement 
de  l'amiante. 

5 
Procédé de dénaturation biochimique 
des MCA à l’aide de déchets issus de 
l’industrie agroalimentaire 

Lebsc S.R.L.  Norberto Roveri, et al. Italie 

2
0

1
5

 

A
xe

 3
 

Procédé de dénaturation biochimique de l'amiante dans 
les matériaux contenant de l'amiante. 

6 
Procédé de dénaturation biochimique 
des MCA à l’aide lactosérum ou petit 
lait  

Chemical Center S.r.l. Giulia Balducci, et al.  Italie 

2
0

1
3

 

A
xe

 3
 Procédé de dénaturation biochimique de l'amiante dans 

les matériaux contenant de l'amiante (même type que 
n°5, même équipe). 

7 
Détection du chrysotile par 
colorimétrie pour la détection en 
temps réel 

Korea Institute of 
Construction 
Technology 

Ho Sang Ahn, et al. Corée du Sud 

2
0

1
3

 

A
xe

 1
 Détection du chrysotile par colorimétrie plutôt que par 

luminance. La longueur d'onde de la lumière émise par la 
particule de chrysotile se trouve dans la zone des bleus. 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=inassignee:%22Lebsc+S.R.L.%22
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N° Titre Organisme(s) 
Auteur(s) / 
Inventeurs 

Pays 

A
n

n
é

e
 

A
xe

 

Description 

8 
Appareil de mesure des fibres 
d’amiante par diffusion de la lumière 

Catholic University 
Industry Academic 
Cooperation 
Foundation 

Kim Yun Wook  Corée du Sud 

2
0

1
4

 

A
xe

 1
 Appareil de mesure de reconnaissance des fibres en utilisant 

les motifs dus à la diffusion de la lumière à travers les fibres. 
Ne différencie pas les fibres d’amiante des autres fibres.  

9 
Méthode d’encapsulage solidifiant 
l’amiante permettant d’éviter toute 
émission de fibres d’amiante 

Ranco Co Ltd, Hong 
Seo Enc Co Ltd 

Kang Woo Kyu, et al. Corée du Sud 

2
0

1
4

 

A
xe

 2
 Méthode d’encapsulage combinant le recouvrement du 

matériau amianté et la solidification de l’amiante permettant 
d’éviter toute émission de fibres d’amiante. 

10 
Appareil de captation des poussières 
à la source 

Bium Co Ltd  Kim Sug Gi Corée du Sud 

2
0

1
5

 

A
xe

 2
 

Appareil de collecte de l'amiante lors du forage grâce à 
l'aspiration de la poussière. 

11 
Méthode de décontamination de 
l’amiante par de l’acide oxalique 

Korea Institute of 
Geoscience and 
Mineral Resources 
(KIGAM) 

Jang Young Nam et al. Corée du Sud 

2
0

1
5

 

A
xe

 3
 Méthode de transformation de l'amiante par de l'acide 

oxalique. La réaction entre l'amiante et l'acide oxalique forme 
un oxalate de magnésium qui cristallise sous forme 
rhomboédrique. 

12 

Méthode d'élimination des déchets 
amiantés par fusion avec déchets 
municipaux pyrolysés comme 
combustible 

Halla Engineering & 
Industrial 
Development Co., 
Ltd. 

Se Young Park, et al. Corée du Sud 

2
0

1
2

 

A
xe

 3
 Méthode d'élimination des déchets contenant de l'amiante 

par fusion en utilisant des déchets municipaux pyrolysés 
comme carburant.  

13 
Technologie d’inertage par micro-
ondes des déchets contenant de 
l’amiante 

Université de Chubu  
Keiichiro Kashimura, 
et al.  

Japon 

2
0

1
4

 

A
xe

 3
 

Technologie micro-ondes pour l'inertage de l'amiante utilisée 
lors du tremblement de Terre de 2011 au Japon.  

14 
Méthode de décontamination par 
fusion rapide induite par laser 

The Gunwa Kohsen 
Review 

Masao Fujishige, et al. Japon 

2
0

1
4

 

A
xe

 3
 

Utilisation d'irradiations à l'aide d'un laser CO2 pour permettre 
de décontaminer l'amiante. 

15 
Détection de l’amiante grâce à la 
microscopie à fluorescence 

Université 
d’Hiroshima 

Akio Kuroda,et al. Japon 

2
0

1
4

 

A
xe

 1
 

La méthode par bio-fluorescence est une méthode qui 
consiste à lier l’amiante à une protéine fluorescente spécifique 
de l’amiante et ensuite de détecter l’amiante sous un 
microscope à fluorescence grâce à la fluorescence provoquée 
par la protéine. 

16 
Dispositif pour le retrait d’un coating 
amianté 

Nihon Treat Inc Usui Junichiro  Japon 

2
0

1
5

 

A
xe

 2
 

Dispositif pour le retrait un coating amianté sous-vide grâce à 
un agent abrasif 

17 

Méthode de retrait d’un conduit 
amianté intégré dans un mur par 
forage cylindrique diminuant les 
émissions de poussières d’amiante 

Nihon Treat Inc Usui Junichiro Japon 

2
0

1
5

 

A
xe

 2
 

Méthode pour le retrait d'un conduit amianté intégré dans un 
mur par forage cylindrique diminuant l'émission de poussière.  
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N° Titre Organisme(s) 
Auteur(s) / 
Inventeurs 

Pays 

A
n

n
é

e
 

A
xe

 

Description 

18 
Méthode utilisant un matériau de durcissement de sol 
amianté 

Fujibayashi Shokai 
KK  

Fujibayashi 
Hideki  

Japon 

2
0

1
5

 

A
xe

 2
 

Utilisation d’un matériau étanche pour encapsulage un 
revêtement de sol.  

19 
Méthode de traitement permettant à la fois la 
miniaturisation, l’amélioration de l’efficacité du 
traitement et la décontamination de l’amiante sur site 

Ako Hitoshi  
Okuho Tamon, 
et al. 

Japon 

2
0

1
5

 

A
xe

 3
 Méthode de traitement à l'aide d'une presse permettant à la 

fois la miniaturisation, l’amélioration de l’efficacité du 
traitement et la transformation de l’amiante sur site. 

20 ALERT 
University of 
Hertfordshire 

Christopher 
Stopford, et al. 

Royaume 
Uni 2

0
1

3
 

A
xe

 1
 

Détecteur en temps réel de la présence d'amiante dans l'air 
fonctionnant à partir des motifs de diffusion de la lumière. 

21 
Élaboration, vérification et application d'un test 
colorimétrique pour évaluer la teneur en amiante / 
chrysotile dans l'air  

IRSST, Université 
Laval 

Claude Barbeau  Canada 

1
9

8
7

 

A
xe

 1
 

Méthode de dosage colorimétrique de l'amiante fondé sur la 
présence de magnésium dans l’amiante chrysotile.  

22 Hepa Zone Qualitair 
Jean Roch 
Simard  

Canada 

2
0

0
4

 

A
xe

 2
 Cabine permettant de limiter l’exposition des travailleurs aux 

poussières lors de travaux aux plafonds et aux murs par une 
mise en dépression de l’atmosphère par le biais d’un 
ventilateur et d’un dispositif de filtration.  

23 D-Captur Qualitair 
Jean Roch 
Simard  

Canada 

2
0

0
5

 

A
xe

 3
 Accessoire à associer à une perceuse et à un aspirateur pour 

permettre la récupération de la poussière lors du perçage. Il 
s’agit d’un dispositif pour acheminer la poussière vers 
l’aspirateur. 

24 Batteryspray Batteryspray Edwin Bujisman  Pays-Bas 

2
0

1
5

 

A
xe

 2
 Système permettant d’appliquer un agent mouillant sur une 

surface amiantée. Il est associé à un agent mouillant pénétrant 
permettant d’éviter la dispersion des fibres d’amiante dans 
l’air.  

25 Minicontainment Minicontainment Dennis Kierkels Pays-Bas 

2
0

1
5

 

A
xe

 2
 

Boîte à gant spécialement conçue pour le retrait de l’amiante 
et adaptable à différentes applications. 

26 Système de détection automatisé par MEBA TNO Sjaak van Veen Pays-Bas 

2
0

1
6

 

A
xe

 1
 Logiciel permettant à un ordinateur d’analyser le filtre de 

prélèvement automatiquement par microscopie électronique à 
balayage et ainsi de gagner du temps, de l’argent et de 
l’objectivité.  

27 
Peinture étanche pour l’encapsulage de l’amiante-
ciment faite à partir de déchets industriels 

Projet européen 
CORDIS 

Vincenzo 
Donzello 

Italie 

2
0

0
6

 

A
xe

 2
 

Peinture bitumineuse fabriquée à partir de déchets industriels 
et destinée à l’encapsulage.  

28 
Traitement de l’amiante par transformation chimique 
induite par chaleur 

Projet européen Ricardo Torti  Italie 

2
0

1
5

 

A
xe

 3
 

Traitement de l'amiante par transformation chimique induite 
par la chaleur. 13 fois moins chère que la vitrification. 

29 
Cyclone de combustion de scorification pour le 
traitement et la gazéification des déchets 

Projet européen 
CORDIS 

Non connu Italie 
2

0
0

6
 

A
xe

 3
 Projet de recherche européen sur un cyclone de combustion de 

scorification pour le traitement et la gazéification des déchets  
dangereux dont l’amiante.  
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n.d : non disponible  

Tableau 7 : Liste des innovations identifiées 

N° Titre Organisme(s) 
Auteur(s) / 
Inventeurs 

Pays 

A
n

n
é

e
 

A
xe

 

Description 

30 
Système robotisé pour les activités de 
retrait d’amiante 

Projet H2020 / 
Université technique 
de Rhénanie-
Westphalie 

Non connu 
Allemagne, 
France, Italie, 
Espagne 

2
0

1
6

 

A
xe

 2
 

Projet visant à développer un système robotisé constitué de 
plusieurs unités robotisées (outils abrasifs, aspirateur, …) ainsi que 
de plusieurs capteurs radars et optiques pour se déplacer même 
dans des conditions d'empoussièrement importantes. Un 
opérateur pourra superviser les travaux grâce à une 
représentation virtuelle du chantier. 

31 Broyeur monorotor type NGU BHS Sonthofen Dennis Kemmann Allemagne 

2
0

1
5

 

A
xe

 3
 

Broyeur destiné à broyer tout matériau qui peut être coupé et 
permettant d’obtenir une granulométrie de l’ordre de 30 mm. Une 
grande diversité de matériau peut être traitée dont les déchets 
amiantés. La machine sera présentée pour la première fois à l’IFAT 
2016.  

32 Safestrip System 
Asbestostrip 
innovations UK TTD 

Graham William Royaume Uni n
.d

 

A
xe

 2
 

Système d’injection d’un agent mouillant dans les matériaux 
contenant de l’amiante à l’aide d’aguilles adaptées.  

33 
Méthode pour compter les fibres 
d’amiante grâce à un microscope haut-
débit 

Kookmin University Jung Kyung Kim Corée du Sud 

2
0

1
1

 

A
xe

 1
 Méthode de comptage des fibres d’amiante automatique, 

alternative à la MOCP, grâce à un microscope haut-débit, une 
caméra CDD et un logiciel de traitement d’images spécifique. 

34 
Outil pour la mise en œuvre d’un plan 
de gestion de l’amiante 

Kyungpook National 
University 

Won Hwa Hong ; 
Young-Chan Kim 

Corée du Sud n
.d

 

A
xe

 2
 

Outil, prenant la forme d’un logiciel, pour mettre en place un plan 
de gestion de l’amiante. 

35 
Appareil pour inerter l’amiante grâce à 
des rayonnements du proche 
infrarouge 

Pas d’organisme de 
rattachement 

Shin Yong-Jae Corée du Sud 

2
0

1
6

 

A
xe

 3
 

Appareil pour inerter les matériaux amiantés en les chauffant 
grâce à des radiations dans le proche infrarouge. Le principe de 
décontamination est le même que celui utilisé pour la vitrification 
(avec un chauffage jusqu’à 1500°C) mais l’apport de chaleur est 
effectué grâce aux radiations infrarouges. 

36 
Méthode de décontamination de 
l’amiante à basse température avec 
acide 

Korea Institute of Civil 
Engineering and 
Building Technology 

Tae Hyeob Song Corée du Sud 

2
0

1
4

 

A
xe

 3
 Méthode de décontamination des déchets amiantés par une 

réaction avec un acide (pH compris entre 1 et 3) et en chauffant à 
300°C. Les déchets sont ensuite mis en contact avec du CO2 gazeux 
pour transformer le Mg isolé en MgCO3. 
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N° Titre Organisme(s) 
Auteur(s) / 
Inventeurs 

Pays 

A
n

n
é

e
 

A
xe

 

Description 

37 
Utilisation de la META pour détecter 
l’amiante dans les MCA inertés 

Taisei Corporation Takashi Yamamoto Japon 

2
0

1
3

 

A
xe

 1
 Méthode de détection des fibres d’amiante dans les MCA traités 

thermiquement en utilisant la META. Une extraction de l’amiante 
dans l’eau est préalablement réalisée. 

38 
Système de décapage avec une 
aspiration à la source 

Sumitomo Osaka 
Cement 

Takayama Kazuhisa Japon 

2
0

0
8

 

A
xe

 2
 Système de décapage avec une aspiration à la source en circuit 

fermé pour limiter la diffusion des fibres d’amiante lors des 
travaux. 

39 
Robot pour enlever l’amiante sur les 
poutres  

R&D Institute, 
Takenaka Corp, Chiba 

Mitsunori Arai Japon n
.d

 

A
xe

 2
 

Robot à 7 degrés de liberté, sous vide, pour enlever l’amiante des 
poutres. 

40 
Systèmes pour enlever et collecter 
l’amiante à distance 

Taisei Corporation Mori Naoki Japon n
.d

 

A
xe

 2
 Il s’agit de trois robots différents, inventés et fabriqués dans le 

cadre du projet « NEDO » ayant pour objectif d’automatiser le 
désamiantage des sols et des cages d’ascenseur. 

41 Robot pour l’encapsulage de l’amiante 
Shimizu Corp Sugino 
Machine Ltd 

Nakada Masahiro Japon n
.d

 

A
xe

 2
 

Robot pour appliquer un encapsulant avec un contrôle vidéo et un 
rideau d’air pour protéger le robot. 

42 
Méthode de décontamination de 
l’amiante à basse température avec 
agent alcalin 

Street Design 
Corporation 

Kajiro Sakamoto Japon n
.d

 

A
xe

 3
 

Méthode de décontamination de l’amiante à basse température 
(700°C) grâce à l’imprégnation préalable d’un agent alcalin. 

43 
Agents pour encapsuler et éviter la 
dispersion des fibres (A2000 et A3000) 

Agua Japan Motoki Toyama Japon 

2
0

1
3

 

A
xe

 3
 

Agua Japan produit deux agents différents : A2000 et A3000.  

‐ L’A3000 est un agent encapsulant. En plus d’encapsuler les 

matériaux, il réagit avec l’amiante pour diminuer la teneur en 

amiante de 80 % ; 

‐ L’A2000 est un agent chimique pour limiter la diffusion des 
fibres dans l’air. Il diminue également la teneur en amiante 
mais en moindre mesure. 
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5. Fiches Pays et innovations associées 

Suite aux entretiens ciblés d’une part sur les innovations pré-identifiées et d’autre part sur les 

pratiques des pays en général, des fiches détaillées par pays ont pu être élaborées.  

5.1 Objectifs et structuration des fiches pays 

Ces fiches pays ont pour objectif de préciser et détailler les éléments de contexte ainsi que les éléments 

relatifs aux innovations identifiées. Elles permettent ainsi de donner une vue d’ensemble sur le 

dynamisme du pays au regard de la R&D dans le domaine ainsi que des détails techniques sur les 

innovations associées au pays (cf. figure 6). De plus, les deux parties complémentaires de la fiche 

(contexte et innovation) font figurer les avis des experts associés à l’étude afin d’avoir une vision 

« terrain » et réaliste autant au niveau contextuel qu’au niveau des innovations. Enfin, ces fiches 

permettent d’apporter les premiers éléments sur le potentiel de transposition au contexte français des 

innovations étudiées grâce à une analyse des caractéristiques réglementaires, techniques et 

économiques de l’innovation qui donne lieu à une analyse des forces, faiblesses, opportunités et 

limites à la transposition de la technologie ou de la méthode au contexte français. 

Pour les pays où aucune innovation n’a été identifiée, seule figure la partie « contexte ». 

5.2 Innovations complémentaires non investiguées 

Certaines innovations identifiées lors du benchmark international n’ont pas pu être analysées en détail 

(absence de contacts, d’entretien, indisponibilité de la ressource bibliographique, …). Ces innovations 

ont toutefois fait l’objet d’un avis par les experts associés au projet. Le détail de ces innovations est 

présenté en annexe 1.  
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Figure 6 : Structure de Fiche Pays: Contexte / Innovation 
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5.3 Fiches Pays 

Pour chaque fiche pays, les experts associés à l’étude, Nathalie Guiomar (ITGA) et Francis Kalmbacher 

(NEOM) pour le benchmark international et Marie-Annick Billon-Galland et Thomas Lesser (BT2C) 

pour l’approfondissement spécifique Japon et Corée du Sud, ont apporté leur avis sur la partie 

contextuelle et sur la complémentarité des innovations ou méthodes avec les pratiques actuellement 

employées en France, d’après leur expérience de terrain, dans leurs domaines d’expertises respectifs. 

Toutes les références citées dans les fiches pays sont répertoriées en annexe 4.  
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5.3.a   POLOGNE 

Analyse globale de l’implication du pays dans la R&D amiante 

 

Positionnement global du pays 

Contexte : historique et positionnement stratégique Réglementation et pratiques existantes 

L’interdiction de l’usage de l’amiante en Pologne a eu lieu en 
1997.  
Le Ministère de l’Economie a lancé en 2009 le programme 
« Elimination de l’amiante en Pologne 2009-2032 » ayant 
pour but d’éliminer entièrement l’amiante présent en 
Pologne d’ici 2032. [20] 
Néanmoins, selon M. Kusiorowski, la R&D dans le domaine 
de l’utilisation ou du recyclage des déchets contenant de 
l’amiante n’est pas supportée financièrement en Pologne. 
Il est important de noter que la très grande majorité de 
l’amiante présent en Pologne est de l’amiante ciment (95 %), 
cependant il ne faut pas sous-estimer l’amiante friable 
restante dont la quantité n’est sans doute pas négligeable.  
 

Réglementation 
Loi du 19 juin 1997 sur l’interdiction de l’utilisation des 
produits contenant de l’amiante. [110] 
Règlement du 2 avril 2004 du Ministère du travail, de 
l'économie et de la politique sociale concernant les 
conditions de sécurité pour l'utilisation et l'élimination 
des produits contenant de l'amiante. [111] 
Concentration maximum admissible : 0,1 f/cm3 (soit 100 
f/L). [113] 
Pratiques usuelles de traitement de l’amiante 
Axe 1 : Analyse des fibres (OMS) dans l’air par 
microscopie optique à contraste de phase (MOCP). [113] 
Pas d’information sur l’analyse des fibres contenues 
dans les matériaux.  
Axe 2 : Pas d’information 
Axe 3 : Aujourd’hui, le seul procédé utilisé pour la 
gestion des déchets amiantés est la mise en décharge. 
L’enfouissement dans des anciennes mines est 
également considéré, selon Tomasz Cioska.  

Soutien financier à la R&D amiante Organisation de la R&D 

Un financement est associé au programme national à la 
hauteur de 10Mds € d’ici à 2030, combinant des moyens 
publics (Etat + UE) et privés (propriétaires, associations 
territoriales, …). [46] Malgré un financement associé au 
programme national de retrait de l’amiante, les études liées 
à la recherche et le développement dans ce domaine ne 
semblent pas financées dans le cadre de ce programme, 
selon M. Kusiorowski. 
Le gouvernement polonais aurait financé les collectivités à 
hauteur de 4 milliards de zlotys (1 Md €) afin de les 
encourager à traiter la question de l’amiante [Sitographie 
80].  

Une institution de référence : l’institut des matériaux de 
construction. 
Plusieurs centres de recherche : Université de Silésie, 
Université de Varsovie et Université AGH de sciences et 
technologie. 

Principales innovations/pistes de recherches identifiées 

Axe 1 : Détection/Analyse  Méthode de détection des toits amiantés par imagerie hyperspectrale. [36] 

Axe 2 : Travaux en présence 
d’amiante / désamiantage 

/ 

Axe 3 : Gestion des déchets 

 Procédé de dégradation de l’amiante avec des hydroxydes alcalins en utilisant les 
micro-ondes pour le chauffage. [38] 

 Utilisation de l'amiante-ciment calciné comme matière première secondaire pour la 
fabrication de clinker. [40] 

Entretiens effectués Sources bibliographiques 

 Tomasz Cioska, Plazmatronika, PDG 

 Robert Kusiorowski, Faculté de chimie de l’université de 
technologie de Silésie, doctorant (ancien chercheur à 
l’institut des matériaux de construction) 

 [46] Ministry of Economy, Program for Asbestos 
Abatement in Poland 2009-2032, 2010 

 [20] Aurel Laurenţiu Plosceanu  et Enrico Gibellieri, 
Avis du Comité économique et social européen sur le 

Note globale Légende 

 Disponibilité des informations Très bon Bon Moyen Faible 

 Positionnement global  Programme R&D amiante 
Programme traitement 
amiante 

Programme santé publique 
amiante 

Pas de programme 

 Soutien financier  
Financement dédié R&D 
amiante 

Financement dédié 
traitement 

Financement dédié santé 
publique 

Pas de financement 

 Organisation de la R&D 
Institut spécifique chargé 
de la R&D amiante 

Organismes de 
recherche R&D 

Organismes de recherche 
santé publique 

Pas d’organisme 
identifié 

 Innovations identifiées Plusieurs innovations 
1 Innovation 
intéressante  

1 innovation sans réel 
intérêt 

Pas d’innovation 
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 Ryszard Parosa, Prometeus thème «Éradiquer l’amiante de l’Union européenne», 
2015  

 [26] OMS, The Human and Financial Burden of 
Asbestos in the WHO European Region - Report on a 
meetinf held in Bonn 5-6 nov. 2012,  2013 

 [36] Judyta Ksiazek, Methods for detection of 
asbestos-cement roofing sheets, 2014 

 [38] K. Granata, , D. Nowaka, M. Pigiela, W. 
Florczakb, B. Opyd, Application of microwave 
radiation in innovative process of neutralising 
asbestos-containing wastes, 2014 

 [40] Robert Kusiorowski, Teresa Zaremba, Jerzy 
Piotrowski, Jacek Podworny, Utilisation of cement-
asbestos wastes by thermal treatment and the 
potential possibility use of obtained product for the 
clinker bricks manufacture, 2015 

 [53] Jozef S. Pastuszka, Emission of airborne fibers 
from mechanically impacted asbestos-cement sheets 
and concentration of fibrous aerosol in the home 
environment in Upper Silesia, Poland, 2008 

 [110] Loi du 19 juin 1997 relative à l'interdiction de 
produits contenant de l'amiante 

 [111] Règlement du 2 avril 2004 du Ministère du 
travail, de l'économie et de la politique sociale 
concernant les conditions de sécurité pour 
l'utilisation et l'élimination des produits contenant 
de l'amiante. 

 [113] Neonila Szeszenia-Dąbrowska, Asbestos issues 
in Poland, 2005 

 Brevet EP 1671682(A1) : Asbestos degradation 
process with alkali metal hydroxides, 2006  

 Brevet PL2006/000075 : Apparatus for conversion of 
materials including asbestos, 2008 

 Sitographie 80 : Article du 25 novembre 2014 sur 
Radio Poland 

Avis experts 

 Pour ce qui est de l’innovation identifiée dans le cadre de l’axe 1, il s’agit a priori de repérage à grande échelle de 
toitures en amiante-ciment. Cela ne peut représenter un intérêt que pour une cartographie peu précise de ces 
toitures (idem qu’en Italie). 

 

  



 

41 
 

Analyse innovation – AXE 3 : Gestion des déchets – Décontamination de l’amiante par micro-

ondes 

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des entretiens effectués et des ressources 
bibliographiques citées précédemment. 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 

Plazmatronika (Pologne), ATON HT (Pologne), Inertec (France), BBRI (Belgique) et InVerTec 
(Allemagne) 
2000-2008 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

Le projet a débuté dans les années 2000, sur la base d’un projet européen SAFE (FP5), mené 
notamment par Plazmatronikla, Inertec, la BBRI (Belgian Building Research Institute) et 
l’Institut technologique de Hassel en Allemagne. Ce projet comporte trois parties, qui 
correspondent exactement aux trois axes du PRDA. Le traitement des déchets amiantés grâce 
à la réaction avec des hydroxydes alcalins et un chauffage par micro-ondes a été étudié dans 
la dernière partie. Cette étude a permis le dépôt d’un brevet à la fin du projet 
(http://www.freepatentsonline.com/EP1671682.pdf).  

Description du 
dispositif/méthode 

Procédé permettant la dégradation de l’amiante présent dans les matériaux à l’aide d’une 
réaction chimique avec un hydroxyde alcalin et du chauffage par micro-ondes.  

Fonctionnalités : 
 
 
 
 
 
 
 

Etapes du procédé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’hydroxyde alcalin 
 
 
 
 
 

Le chauffage 

Le procédé est effectué en 3 étapes : 
1) Mélange du matériau contenant de 

l’amiante avec l’hydroxyde alcalin 
(l’écrasement du matériau contenant de 
l’amiante (MCA) n’est pas nécessaire 
pour réaliser ce mélange) ; 

2) Chauffage de ce mélange à une 
température proche de 500°C, soit par 
un chauffage classique, soit par un 
chauffage en partie par micro-ondes 
(permettant un chauffage plus 
homogène) ;  

3) Une dernière étape de lavage est 
nécessaire lorsque de la soude est 
utilisée, elle se fait avec de l’eau et 
permet la régénération des hydroxydes 
alcalins (après extraction solide/liquide 
par centrifugation ou filtration) et la 
réutilisation des matériaux. 

 
L’hydroxyde alcalin peut être de la soude, de 
l’hydroxyde de potassium ou de l’hydroxyde de lithium. Un mélange de soude et d’hydroxyde 
de potassium (50/50) est préféré car ce mélange a un point de fusion plus bas. 
Le ratio massique de MCA et d’hydroxyde alcalin peut se situer entre 1:3 et 1:5. 
 
Le chauffage doit durer entre 30mn et 1h et à une température optimale aux alentours de 
500°C. Le chauffage peut être effectué en partie par micro-ondes pour permettre un chauffage 
plus rapide et plus homogène (n’importe quelle proportion de type de chauffage par micro-
ondes peut être envisagée selon le type de réacteur).  

Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

La technologie a été validée en laboratoire, 
néanmoins aucun développement à plus 

grande échelle n’a été réalisé dans le cadre 
de ce projet. (TRL : 4) 

Revêtement d’amiante après traitement 

Revêtement d’amiante avant traitement 

http://www.freepatentsonline.com/EP1671682.pdf
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Stade de 
développement 

Année de mise sur le 
marché 

Dans le cadre du projet européen, un prototype a été réalisé. Le partenariat entre Inertec et 
Plazmatronika a ensuite cessé. Inertec a continué à étudier le procédé, avec seulement de 
l’hydroxyde de potassium comme réactif, un autre prototype a également été mis en place 
mais aucun développement à grande échelle n’a pu aboutir (selon M. Cioska). L’avantage du 
procédé proposé par Inertec était l’absence de décontamination nécessaire et la possibilité 
d’utiliser une solution d’hydroxyde de potassium qui serait à la fois utilisée comme agent de 
mouillage pour éviter la dispersion des fibres avant le traitement et comme réactif chimique 
pour la dégradation. 

Facilité de mise en 
œuvre 

La mobilité du procédé permet le traitement sur site des matériaux. Néanmoins des mesures 
de sécurité importantes sont nécessaires, à la fois pour la manipulation de l’amiante et pour 
l’utilisation des micro-ondes. Afin de permettre à tout travailleur de chantier d’utiliser le 
dispositif, une réflexion avait été menée sur la fabrication d’une enceinte entièrement 
automatisée permettant aux travailleurs non formés de ne pas prendre de risques. Néanmoins 
ce type d’enceinte coûterait environ 1 million d’euros (selon M. Cioska). 

Professionnels 
concernés 

Professionnels du désamiantage ou du traitement des déchets dangereux.  

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 

Des impacts sanitaires liés à l’exposition à l’amiante et aux micro-ondes sont possibles si des 
précautions de protection ne sont pas prises. Toutefois, le projet n’ayant pas dépassé le stade 
du prototype, des mesures de protection à grande échelle n’ont pas été testées.  

Types de matériaux 
visés 

Tout type de matériaux contenant de l’amiante 

Coûts actuels ou 
estimés pour 

l’acquisition / usage 

Pour le prototype proposé par Plazmatronika : 100€/m3 de matériaux. Ce prix ne prend pas en 
compte le lavage de la soude du matériau qui n’a pas été évalué à l’époque.  

Conditions 
d’entretien / 
nettoyage / 
étalonnage 

Les conditions de nettoyage de la soude n’ont pas été mises en place avant la fin du partenariat 
entre Plazmatronika et Inertec.  

Durée de vie de 
l’appareil 

Le matériau utilisé pour le réacteur à micro-onde est l’acier sous la forme de baril. Avec un 
processus de moins de 5 heures et une épaisseur des parois de 0,2mm, les barils d’acier 
peuvent ainsi être utilisés 75 fois avec la soude caustique.  

Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, 
évaluation, …) 

Selon M. Cioska, le niveau de décontamination était très proche de 100 %.  

Point de vue critique 
de la personne 

interrogée sur la 
méthode/technologie 

Tomasz Cioska pense que la technologie micro-ondes pourrait effectivement être une solution 
intéressante pour rendre inerte les déchets d’amiante et pense qu’un développement à grande 
échelle est possible. Il rappelle cependant que cette technique coûte très cher et demande 
beaucoup d’énergie. Selon lui, il est plus intéressant et moins coûteux d’enfouir les déchets 
d’amiante dans les mines d’extraction laissées à l’abandon.  

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

Impact réglementaire certain quant à la réutilisation d’un déchet contenant de l’amiante rendu 
inerte. Les matériaux ainsi recyclés devront a minima respecter les mêmes propriétés ou les 
mêmes résultats que le procédé de vitrification, à savoir 0 % de fibre d’amiante. 

Approche technique 

Technologie potentiellement plus facile à maitriser que la torche à plasma mais nécessitant 
certainement tout de même des prétraitements des déchets amiantés notamment un tri plus 
sélectif que pour l’enfouissement. Il est cependant moindre que pour le traitement à base 
d’acide oxalique 

Approche 
économique 

Sous réserve des coûts d’exploitation, le retour sur investissement pourrait être favorable pour 
une utilisation foraine en petite unité et s’approcher de l’enfouissement. 

Disponibilité 
géographique 

Non applicable (n’a pas été développé suffisamment pour traiter la question de la 
commercialisation).  

Informations 
complémentaires 

/ 

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Dispositif portable et utilisable sur site  Aucun développement à grande échelle 

 Procédé assez cher et gourmand en énergie  

Opportunités Menaces  
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 Potentiellement plus facile à maîtriser que la torche à plasma  Pas de retour pour l’instant sur la rentabilité 
et l’efficacité du procédé à grande échelle 

 Protocole de contrôle de validation du 
traitement à 100 % de l’amiante pour 
permettre le recyclage (sans cela il n’y a pas 
d’intérêt) 

 Besoin en énergie potentiellement 
important 

 Impact environnemental à maitriser 

Avis experts 

 Ce procédé mérite probablement qu’on s’y intéresse, pour voir comment des micro-ondes et l’utilisation d’un 
alcalin peuvent se combiner pour augmenter l’effet de l’un et de l’autre pris séparément. 

 Le procédé semble industrialisable et/ou utilisable en mode forain (sur site) ce qui est un point important. 

 Elle nécessite de bien étudier la sécurisation complète de la filière. 

 Pas forcément applicable à tous les types de déchets amiantés produits dans les chantiers de désamiantage 
notamment lorsqu’il y a présence de résidu métallique. 

 Le point le plus sensible est la nécessité d’établir un protocole de contrôle de validation du traitement à 100 % de 
l’amiante pour permettre le recyclage (sans cela il n’y a pas d’intérêt). 

 Dans tous les cas, le coût de traitement reste potentiellement supérieur à l’enfouissement. 
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Analyse innovation – AXE 3 : Gestion des déchets – Décontamination de l’amiante par micro-

ondes 

[Innovation complémentaire]  

Critères d’évaluation 
L’analyse ci-dessous est intégralement issue des entretiens effectués et des ressources 
bibliographiques citées précédemment. 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 
ATON HT, Prometeus, M. Parosa  

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

Le projet a commencé par le projet européen AMIANTE (qui avait pour but d’étudier la 
technologie micro-ondes pour le traitement des déchets amiantés).  
M. Parosa a ensuite voulu industrialiser le procédé en Pologne avec la société ATON HT, 
néanmoins la réglementation polonaise ne permet pas la manipulation de déchets amiantés 
(de plus d’une tonne), des essais à grande échelle n’étaient donc pas possibles en Pologne.  
M. Parosa a donc créé l’année dernière « Prometeus » en Italie dans le but d’industrialiser la 
technologie micro-onde pour le traitement des déchets amiantés. 
ATON a déposé en 2008 un brevet (http://patents.justia.com/patent/8197768) et Prometeus 
a également déposé récemment un deuxième brevet (février 2016) avec une méthodologie 
permettant de diminuer la consommation d’énergie.  

Description du 
dispositif/méthode 

Dispositif composé d’un broyeur et d’un réacteur à micro-ondes permettant de décontaminer 
les matériaux amiantés en les soumettant à une température comprise entre 1000°C et 
1200°C pendant environ 15 minutes. 

Fonctionnalités : 
 

Etapes du procédé 
 
 

Brevet de 2008 
 
 
 
 
 

Brevet de 2016 
 

 
 
 
 

 
 

Additif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schémas du dispositif 
(brevet 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le matériau contenant de l’amiante est tout d’abord écrasé en petits morceaux dans un 
broyeur puis les déchets sont envoyés dans le réacteur dans lequel ils sont soumis à une 
température comprise entre 1000°C et 1200°C ce qui permet la décontamination du matériau. 
 
Dans le brevet de 2008 déposé par ATON HT, le chauffage était uniquement effectué par 
micro-onde et aucune réutilisation de l’énergie n’était effectuée. 
 
Dans le brevet de 2016 déposé par Prometeus, une chambre de préchauffage permet 
préalablement de chauffer le matériau jusqu’à environ 900°C-1000°C grâce à une source de 
chauffage classique puis les matériaux préchauffés sont soumis à une chaleur comprise entre 
1000°C et 1200°C grâce à un « radiateur » micro-ondes dans une enceinte cylindrique. Les gaz 
chauds sont purifiés en sortie (en chauffant jusqu’à 1400°C pour faire fondre l’amiante) et 
passent par un échangeur de chaleur permettant de récupérer l’énergie thermique qui est 
réutilisée dans la chambre de préchauffage. Cette technologie permet donc de diminuer la 
quantité d’énergie nécessaire.  
Toutes les étapes se font dans une enceinte fermée (container) et sous pression, ce qui évite 
la dispersion des fibres. L’enceinte est en céramique et entourée de métal pour éviter la 
propagation des micro-ondes. Aucun système de sécurité important n’est nécessaire. 
 
Des additifs alcalins (NaOH) et/ou du calcin sont ajoutés pour permettre une meilleure 
absorption des micro-ondes. 

 

 
Schéma du dispositif complet 

 

http://patents.justia.com/patent/8197768
http://patents.justia.com/patent/8197768
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Schémas des étapes du 
procédé (brevet 2016) 

 

 
Schéma des étapes du procédé 

 

Niveau de maturité de 
la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

Aujourd’hui le procédé a été testé en 
laboratoire et a été développé à plus grande 

échelle avec un procédé pouvant traiter 
200kg de déchets amiantés par heure 

(TRL : 7) 

Stade de 
développement 

Année de mise sur le 
marché 

Le procédé a été testé en laboratoire (en Pologne) et a été développé à plus grande échelle 
avec un procédé pouvant traiter 200kg de déchets amiantés par heure (contre 1 tonne/h pour 
la vitrification selon M. Parosa). Le développement à échelle industrielle du dispositif pouvant 
traiter jusqu’à 4 tonnes/jour sera possible d’ici 6 mois maximum selon M. Parosa. 

Facilité de mise en 
œuvre 

L’ensemble du dispositif se trouve dans une enceinte fermée (container) ce qui évite des 
systèmes de sécurité importants.  
Aucune condition spéciale n’est nécessaire au fonctionnement mis à part la nécessité d’un 
raccordement électrique ainsi qu’un espace suffisant pour deux containeurs.  

Professionnels 
concernés 

Professionnels du traitement du déchet. Il est nécessaire que les professionnels soient formés 
à cette technologie avant d’utiliser le dispositif. 

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 

Le fait que l’ensemble du dispositif se trouve dans une enceinte fermée élimine les impacts 
sanitaires potentiels pour les travailleurs. 

Types de matériaux 
visés 

Tout type de matériaux contenant de l’amiante peut être traité par ce dispositif selon M. 
Parosa. Néanmoins les essais ont essentiellement été effectués avec des plaques d’amiante-
ciment ou des mélange amiante + gypse. La principale condition est que le déchet puisse être 
broyé en petits morceaux, plus le matériau de base est petit moins cela sera coûteux en 
énergie et inversement. 

Coûts actuels ou 
estimés pour 

l’acquisition / usage 

Le coût est estimé à 200-300€/tonne de déchets traités. Ce coût ne comprend pas le transport 
ni le prétraitement (broyage des matériaux) des déchets.  

Conditions d’entretien 
/ nettoyage / 
étalonnage 

Non applicable 

Durée de vie de 
l’appareil 

Non applicable 

Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, 
évaluation, …) 

Selon M. Parosa, le taux de décontamination est de 100 %, aucune fibre n’est observée après 
le traitement. Les déchets décontaminés peuvent être réutilisés pour la fabrication de béton 
de « haute qualité ».  
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Point de vue critique 
de la personne 

interrogée sur la 
méthode/technologie 

Selon M. Parosa, le traitement par micro-ondes est une technologie compétitive car moins 
chère et moins énergivore que la vitrification et ne créant pas d’autres déchets (à l’inverse de 
la décontamination par acide organique). 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

Les matériaux ainsi décontaminés devront a minima respecter les mêmes propriétés ou les 
mêmes résultats que le procédé de vitrification, à savoir 0 % de fibre d’amiante, ce qui est le cas 
selon M. Parosa. Cette information devra être vérifiée et certifiée. 

Approche technique Technologie potentiellement plus facile à maitriser que la torche à plasma. 

Approche 
économique 

Cela semble compétitif par rapport à la vitrification car plus rentable.  

Disponibilité 
géographique 

M. Parosa souhaite d’abord commercialiser le dispositif en Europe (dans l’année à venir) puis 
dans le monde. 

Informations 
complémentaires 

/ 

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Dispositif portable et utilisable sur site 

 Besoins en énergie moins importants que dans les autres 
technologies micro-ondes grâce au cycle de réutilisation de 
l’énergie thermique 

 Les besoins en énergie restent importants 

Opportunités Limites  

 Potentiellement plus facile à maitriser que la torche à 
plasma 

 Niveau de développement assez élevé avec la possibilité 
d’une commercialisation dans peu de temps 

 Protocole de contrôle de validation du 
traitement à 100 % de l’amiante pour 
permettre le recyclage (sans cela il n’y a pas 
d’intérêt) 
 

Avis experts  

 Le procédé semble industrialisable et/ou utilisable en mode forain ce qui est un point important. 

 Elle nécessite de bien étudier la sécurisation complète de la filière. 

 Pas forcément  applicable à tous les types de déchets amiantés produits dans les chantiers de désamiantage 
notamment lorsqu’il y a présence de résidu métallique. 

 Le point le plus sensible est la nécessité d’établir un protocole de contrôle de validation du traitement à 100 % de 
l’amiante pour permettre le recyclage (sans cela il n’y a pas d’intérêt). 

 Dans tous les cas, le coût de traitement reste potentiellement supérieur à l’enfouissement. 
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Analyse innovation – AXE 3 : Gestion des déchets – Utilisation de l'amiante-ciment calciné 

comme matière première secondaire pour la fabrication de clinker 

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des entretiens effectués et des ressources 
bibliographiques citées précédemment. 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 
Faculté de Chimie de l’Université de Technologie de Silésie, M. Kusiorowski 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

Le programme national mis en place par le gouvernement polonais est susceptible de produire 
d’importante quantité de déchets amiantés. L’équipe de recherche de M. Kusiorowski s’est 
ainsi intéressée à la possibilité de réutiliser ces déchets après inertage par chauffage. 

Description du 
dispositif/méthode 

Inertage de l’amiante par chauffage et réutilisation des déchets inertes dans la fabrication du 
clinker. 

Fonctionnalités : 
Procédé d’inertage 

 
 
 
 
 

Réutilisation des 
déchets 

 

L’amiante ciment est neutralisé par chauffage avec le procédé décrit ci-dessous. 
L’amiante ciment est mélangé avec du carbonate de sodium et du tetraborate de sodium, ce 
mélange est ensuite évaporé avec de l’acide chlorhydrique concentré pour l’isolation de 
l'anhydride d'acide silicique puis le précipité restant est filtré et chauffé pendant 2h à 700°C. 
L’étude montre que la calcination de l’amiante ciment (chrysotile et crocidolite) à 700°C est 
suffisante pour que le matériau ne contienne absolument plus d’amiante résiduel. 
 
Réutilisation des déchets d’amiante dans la fabrication de clinker. L’ajout des déchets 
d’amiante ne diminue pas les propriétés mécaniques du clinker mais ne les améliore pas non 
plus. 

Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

La technologie a été validée en laboratoire, 
néanmoins aucun développement à grande 

échelle n’a été réalisé. (TRL : 4) 

Stade de 
développement 

Année de mise sur le 
marché 

L’ajout des déchets amiantés dans le clinker a seulement été étudié en laboratoire pour vérifier 
la faisabilité du processus (notamment concernant les propriétés mécaniques du clinker après 
ajout des matériaux inertes). Aucun industriel du ciment ne semble pour l’instant intéressé car 
le procédé n’est pas rentable. 

Facilité de mise en 
œuvre 

L’ajout des matériaux ne semble pas être difficile pour le fabricant de clinker, il s’agit d’un 
ingrédient supplémentaire à ajouter à la formulation. Néanmoins, les propriétés du clinker ne 
sont pas améliorées et le procédé de fabrication est plus cher. 

Professionnels 
concernés 

Professionnels du traitement du déchet et professionnel de l’industrie du ciment. 

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 

Aucun impact pour le fabricant de clinker car les matériaux amiantés ont été préalablement 
rendus inertes. Le risque sanitaire a lieu au moment du traitement du déchet (de même que 
pour la vitrification). 

Types de matériaux 
visés 

Tout type de matériaux contenant de l’amiante. 

Coûts actuels ou 
estimés pour 

l’acquisition / usage 

Les coûts n’ont pas été estimés, néanmoins, ils semblent être plus élevés que ceux du procédé 
classique pour la fabrication de clinker. Le coût du traitement thermique et de l’écrasement 
des matériaux doit être également pris en compte. Sans aide financière, ce procédé ne semble 
pas rentable. 

Conditions 
d’entretien / 
nettoyage / 
étalonnage 

Non applicable. 
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Durée de vie de 
l’appareil 

Non applicable. 

Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, 
évaluation, …) 

La réutilisation des déchets d’amiante inertes pour l’industrie du ciment n’a pas été évaluée 
pour l’instant.  

Point de vue critique 
de la personne 

interrogée sur la 
méthode/technologie 

Le développement à grande échelle pourrait poser problème tout d’abord à cause des risques 
importants lors de la manipulation avant traitement. Ensuite parce que l’ajout de déchets 
traités n’améliorent pas significativement les propriétés du béton (il ne les diminue pas non 
plus) ce qui ne rend pas le produit final intéressant pour l’industrie du ciment. De plus, 
d’importantes modifications de la législation devraient être effectuées. 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

Les matériaux ainsi recyclés devront a minima respecter les mêmes propriétés ou les mêmes 
résultats que le procédé de vitrification, à savoir 0 % de fibre d’amiante. 

Approche technique Aucun avis sur la question étant donné le peu de maturité de la méthode.  

Approche 
économique 

La rentabilité est à évaluer en tenant compte de la possibilité de céder l’amiante à un coût 
réduit.  

Disponibilité 
géographique 

Non applicable. 

Informations 
complémentaires 

/ 

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Permet la réutilisation des déchets dans l’industrie du 
ciment. 

 Non rentable à ce jour. 

 Non évalué à grande échelle. 

Opportunités Limites  

   Risque important lors du traitement du 
déchet rendant le développement à grande 
échelle difficile. 

Avis experts  

 Ce procédé mérite probablement qu’on s’y intéresse, il faudrait apporter une attention particulière à vérifier qu’à 
l’issue de l’application du procédé le matériau ne contient vraiment plus d’amiante, notamment pour ce qui est de 
la variété crocidolite potentiellement présente dans les matériaux de type amiante-ciment. Il est en effet démontré 
que l’acide a peu d’effet sur les amphiboles, famille dont la crocidolite fait partie. 

 Cette filière dépend essentiellement de la volonté des industriels concernés et de la capacité à sécuriser le process ; 
l’énergie pour la fusion étant déjà dépensée pour le process classique. 

 Les déchets seraient cédés aux cimentiers (qui possèdent un four haute température), or la réglementation interdit 
de céder ou vendre des déchets amiantés. 
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Autres innovations : 

Analyse innovation – AXE 3 : Gestion des déchets – Décontamination de l’amiante par micro-

ondes 

[Innovation complémentaire]  

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 
UNIQUEMENT (la fiche est écourtée car le manque d’information empêche de renseigner la 
totalité des critères) 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 

Revue : Archives of civil and mechanical engineering (2015) 188-14 
Auteurs : K. Granat a, D. Nowak a, M. Pigiel a, W. Florczak b, B. Opyd a 
a Wroclaw University of Technology, Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław, Poland 
b FLORMODEWELOPER, ul. Borówkowa 2b, 58-500 Jelenia Góra, Poland 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

Réglementation polonaise sur l’amiante : Loi sur l’interdiction sur les matériaux contenant de 
l’amiante dont la conséquence directe a été l’interdiction totale de la fabrication, de 
l’utilisation et de la commercialisation des produits contenant de l’amiante. Plus le fait qu’il a 
été calculé que la totalité des matériaux contenant de l’amiante en Pologne s’élève à 14,5 
millions Mt. L’article en question répond à la nécessité de trouver un moyen rapide, efficace 
et peu couteux pour traiter les déchets d’amiante.  

Description du 
dispositif/méthode 

Recherche sur la possibilité d’utilisé le chauffage par micro-ondes pour réaliser la 
neutralisation thermique des déchets contenant de l’amiante.  

Fonctionnalités 
 

Types de déchets 
traités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Additifs 

Type de déchets (contenant de l’amiante) testés :  
- Plaques d’amiante-ciment pour toits et murs 
- Plaque d’amiante-ciment à base de mélange d’amiante en grain 
- Faux-plafonds couverts d’aluminium 
- Plâtre Progypsol (mélange de gypse et d’amiante) 
- Revêtement pulvérisé 

 
Réacteur à micro-ondes d’une puissance de 650 W/450 MHz 

 
Schéma du dispositif mis en place pour l’expérience  

 
Les résultats de l’expérience ont été analysés à l’aide des microscopes Zeiss et Leica avec une 
caméra Nikon et analyseur à rayon X URD 6.  
 
Les échantillons à traiter sont mélangés à des additifs permettant d’intensifier le processus. 
Les additifs permettent d’éviter les émissions de fibres d’amiante pendant la manipulation des 
échantillons, d’améliorer l’absorption des micro-ondes par les matériaux traités et à assurer 
une distribution uniforme de la chaleur.  
3 additifs ont été testés :  

- Additif X : silicate de sodium 
- Additif Z : hydroxyde de sodium  
- Additif Y : eau 
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Résultats 

La présente étude a eu pour objectif de déterminer les paramètres de neutralisation du 
processus de chauffage  ainsi que de sélectionner les additifs les plus efficaces, économiques 
et écologiques.  

 
Résultats des tests en laboratoire :  

- Selon le type de produit traité, une quantité différente de matériau pourra être 
insérée dans la machine. 

- La quantité d’additif introduite est égale au poids net du matériau contenant de 
l’amiante. Le tout doit être bien mélangé pour obtenir une consistance homogène. 

- Selon la quantité d’additif la durée du processus ne devrait pas excéder 
240 secondes.  

Résultats par additif : 
Il est à noter que l’eau n’est pas du tout efficace car cet additif ne permet pas de faire 
augmenter la température au-dessus de 120°C, or il est nécessaire de monter au moins à 
600°C. 
Le tableau ci-dessous montre l’efficacité des deux additifs séparément et combinés selon 
chaque type de matériau.  

 
Tableau des résultats 
 
Les résultats montrent que l’additif X est le plus efficace pour tous les matériaux sauf en ce 
qui concerne le revêtement pulvérisé pour lequel aucun des mélanges n’a été efficace.  

Niveau de maturité de 
la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

Il s’agit uniquement d’une expérimentation 
en laboratoire qui a permis d’obtenir des 

résultats intéressants pour un additif mais 
qui n’a pas pu être concluant pour tous les 

matériaux étudiés. (TRL : 3) 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

Les matériaux ainsi décontaminés devront a minima respecter les mêmes propriétés ou les 
mêmes résultats que le procédé de vitrification, à savoir 0 % de fibre d’amiante, ce qui n’est pas 
toujours le cas selon les matériaux traités.  

Approche technique Technologie potentiellement plus facile à maitriser que la torche à plasma. 

Approche 
économique 

Aucun élément de coût disponible.  

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Technologie potentiellement moins coûteuse et plus 
facile à manipuler que la torche à plasma 

 Technologie seulement développée au niveau du 
laboratoire, stade de recherche uniquement 

Opportunités Limites  

 C’est une preuve supplémentaire de l’efficacité de la 
technologie micro-ondes.  

 Le brevet déposé par ATON HT est une version 
plus aboutie de cette recherche ce qui rend cette 
étude moins pertinente  
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Avis experts 

 Catégorie des procédés d'inertage de l'amiante.  

 Le procédé n’existe pas en France.  

 Coût potentiellement supérieur à l’enfouissement.  
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5.3.b   ITALIE 

Analyse globale de l’implication du pays dans la R&D amiante 
 

Positionnement global du pays 

Contexte : historique et positionnement stratégique Réglementation et pratiques existantes 

L’Italie a été un des plus gros producteur d’amiante 
en Europe et a interdit l’usage de l’amiante dans les 
bâtiments en 1992. [1] 
Le gouvernement a mis en place un Plan National 
Amiante en 2013 [47] dont l’objectif principal est 
d’améliorer la santé et les conditions de travail des 
personnes exposées au risque d’amiante et dont l’un 
des objectifs secondaires est d’appuyer la recherche 
fondamentale et appliquée. 
L’institut National de l’Assurance des Accidents au 
Travail (Institutto Nazionale per l’Assurazione contro 
gli Infortuni sul Lavoro, INAIL) est l’institution de 
référence en termes d’organisation de la R&D dans le 
domaine de l’amiante. 
En Lombardie, un Plan Régional sur le Traitement de 
l’Amiante a été mis en place dès 2006, avec pour 
objectif le retrait total de l’amiante dans les bâtiments 
en 2016. [1] 

Réglementation 
Réglementation en vigueur concernant la protection des 
travailleurs contre les risques d’amiante au travail : décret 
législatif n°81 du 9 avril 2008. [12] 
Valeur limite d’exposition des travailleurs : 0,1 f/cm3 (100 f/L) 
sur une moyenne de huit heures. [12] 
Pratiques usuelles de traitement de l’amiante 
Axe 1 : Echantillonnage : Pour la mesure de l’amiante ne sont 
prises en considération que les fibres d’une longueur > 5 µm et 
largeur < 3 µm.  
Analyse : en principe, le comptage des fibres dans l’air est 
réalisé par microscopie à contraste de phase ou toute autre 
méthode qui donne des résultats équivalents. 
L’INAIL dispose de trois laboratoires, un laboratoire fixe et deux 
laboratoires mobiles pour agir sur site. Ces laboratoires sont 
équipés d’un microscope électronique à balayage (MEBA), 
spectromètre de masse, microscope optique à contraste de 
phase (MCOP), microscope optique à lumière polarisée 
(MOLP), échantillonneurs et tout l’équipement nécessaire pour 
la préparation des analyses sur site (vaporisation, filtration, 
pulvérisation, balances, etc.) ainsi qu’une unité de contrôle 
météorologique. 
L’INAIL utilise également le microphazIR pour détecter 
l’amiante dans les matériaux, cependant cet instrument n’est 
pas utilisé pour mesurer la quantité d’amiante contenu dans le 
matériau analysé. Une étude l’INAIL a d’ailleurs mis en évidence 
que ce dispositif n’était pas suffisant pour caractériser 
complètement un matériau. [29] 
Par ailleurs la loi italienne oblige les municipalités à recenser 
tous les bâtiments de leur commune contenant de l’amiante. 
Chaque région applique cette obligation de manière différente, 
la Lombardie a choisi de cartographier les municipalités. 
Axe 2 : Pas d’information  
Axe 3 : Enfouissement dans des décharges pour déchets 
dangereux. [Sitographie 82] 

Soutien financier à la R&D amiante Organisation de la R&D 

En 2012 les projets de recherche ont été financés à 
hauteur de 1 M€ [47] par le Plan National. Ce plan 
prévoit d’autres financements mais essentiellement 
pour la recherche médicale.  
L'INAIL finance également des projets visant à 
éliminer l'amiante (cf. site internet de l’INAIL). 
Selon Cinizia Pannigada, les régions gèrent 
indépendamment les financements dans ce domaine.  

Un groupe de recherche spécialisé dans l’amiante est constitué 
au sein de l’INAIL, avec pour domaines de recherche la détection 
et la mesure de l’amiante, les sols contaminés, les déchets 
d’amiante et le lixiviat contaminé à l’amiante. 

Principales innovations/pistes de recherches identifiées 

Note globale Légende 

 Disponibilité des informations Très bon Bon Moyen Faible 

    Positionnement global  Programme R&D amiante 
Programme traitement 
amiante 

Programme santé publique 
amiante 

Pas de programme 

 Soutien financier  
Financement dédié R&D 
amiante 

Financement dédié 
traitement 

Financement dédié santé 
publique 

Pas de financement 

 Organisation de la R&D 
Institut spécifique chargé 
de la R&D amiante 

Organismes de 
recherche R&D 

Organismes de recherche 
santé publique 

Pas d’organisme 
identifié 

 Innovations identifiées Plusieurs innovations 
1 Innovation 
intéressante  

1 innovation sans réel 
intérêt 

Pas d’innovation 
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Axe 1 : 
Détection/A

nalyse 

 Cartographie des toits contenant de l'amiante ciment via détection spectrale et technologies 
aériennes [1] 

 Outil de détection de fibres d'amiante par Spectroscopie Infra-Rouge à Transformée de Fourier 
[29] (innovation non analysée en détail car il s’agit de la même technologie que celle utilisée pour 
le PhazIR) 

Axe 2 : 
Travaux en 
présence 

d’amiante / 
désamiantag

e 

 Peinture étanche capable de rendre l’amiante-ciment inerte 

Axe 3 : 
Gestion des 

déchets 

 Brevet 2015: Processus d'inertage de déchets d'amiante pour réutilisation à partir d'une solution 
acide  obtenue à partir de 10 fermentations mélangées (T de 120 à 7000°C, P de 2 à 10 bar) [Brevet 
AU2015207832] 

 Brevet 2013: Méthode de traitement des matériaux contenant de l’amiante afin de pouvoir 
réutiliser le produit dérivé du traitement [Brevet EP 2428254] 

 Cyclone de combustion de scorification  pour le traitement et la gazéification des déchets (projet 
européen) 

Entretiens effectués Sources bibliographiques 

 Cinzia Panigada, Université de Milan, chercheuse (par tél) 

 Federica Paglietti, INAIL, Directrice de l’unité opérationnelle 
régionale de Bolzano (par écrit) 

 Vicenzo Donzello, TOP GUM (par écrit, traduit de l’italien au 
français) 

 [1] Chiara Cilia, Cinzia Panigada, Micol 
Rossini, Gabriele Candiani, Monica Pepe and 
Roberto Colombo, Mapping of Asbestos 
Cement Roofs and Their Weathering Status 
Using Hyperspectral Aerial Images, 2015 

 [47] Piano Nazionale Amianto, 2013 

 [12] Sénat, Note sur la protection des 
travailleurs contre les risques liés à 
l'amiante, 2014 

 [29] Grazia Accardo, Raffaeke Cioffi, 
Francesco Colangelo, Raffaele d’Angelo, 
Luca De Stefano, Fderica Paglietti, Diffuse 
Reflectance Infrared Fourier Transform 
Spectroscopy for the Determination of 
Asbestos Species in Bulk Building Materials, 
2014 

 Brevet AU2015207832 (A1) : Process for 
biochemical denaturation of an asbestos-
containing material, 2015 
(http://www.google.com/patents/WO2015
166359A1?cl=en) 

 Brevet EP 2428254 (B1) : Process for 
treating an asbestos containing material, 
2013 
(https://www.google.fr/patents/EP242825
4B1?cl=en&dq=asbestos&hl=fr&sa=X&ved=
0ahUKEwjPkd_q9d3KAhVJnBoKHervDTwQ6
AEIKTAB) 

 Site internet INAIL : 
http://www.inail.it/internet_web/appman
ager/internet/home# 

 Site du laboratoire Remote sensing of 
environmental dynamics : http://ltda-
disat.it/ 

 [Sitographie 25] Slagging cyclone combustor 
for waste treatment and gasification 

 [117] Céline Lemaire, Application des 
spectroscopies vibrationnelles à la détection 
d'amiante dans les matériaux et à l'étude 
des serpentines, 2000 

Avis experts 

 L’Italie est à la fois proche de la France et éloignée par certains aspects fondamentaux notamment en ce qui 
concerne la détection ou les exigences réglementaires qui ne sont pas les mêmes.  

https://www.google.fr/patents/
http://www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home
http://www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home
http://ltda-disat.it/
http://ltda-disat.it/
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 Sous réserve de l’état d’avancement du retrait de l’amiante en Italie, un programme de retrait d’amiante en 10 ans 
parait peu réaliste. 

 La méthode analytique prévue par la réglementation en Italie pour le comptage des fibres dans l’air (MOCP) est la 
même que celle qui était en vigueur en France avant 2012. De la même façon la VLEP est la même  que celle qui 
était en vigueur en France avant 2012, à savoir 0,1 fibre/cm3 (soit 100 f/L) sur 8 heures de travail. 

 Les fibres qui doivent être comptabilisées sont celles qui présentent les mêmes critères dimensionnels qu’en France 
(longueur > 5 µm et largeur < 3 µm). Le fait de réaliser les comptages en MOCP et pas en META fait que toutes les 
fibres de diamètre < 0,2 µm ne sont pas prises en compte (Fibres fines d’amiante), et que des fibres qui ne sont pas 
des fibres d’amiante peuvent être comptabilisées. 

 Il est question dans le paragraphe « Réglementation et pratiques existantes » d’un laboratoire mobile pourvu de 
plusieurs techniques analytiques permettant de réaliser les analyses sur sites. La MEBA figure parmi les techniques 
citées, cela mériterait de creuser cette piste (cf. avis donné également sur la fiche pays « Allemagne »).  

 En effet, la MEBA permettrait la réalisation d’analyses sur site (pas un comptage de fibres en temps réel mais un 
résultat peut être fourni sur le site où les prélèvements d’air et/ou de matériaux ont été réalisés).  

 L’Italie utilise également le Microphazir pour la détection de présence d’amiante dans les matériaux, avec les 
mêmes réserves a priori que les résultats d’études déjà disponibles en France : cet outil ne permet pas de détecter 
l’amiante dans toutes les typologies de matériaux, et il a une limite de détection bien plus élevée que les techniques 
de microscopie ; utilisé dans de bonnes conditions, il peut cependant être intéressant comme outil de réalisation 
de sondages, pour cartographier la présence d’amiante dans un bâtiment, en complément d’analyses par 
microscopie. 

 Cette technique basée sur la réponse d’un matériau à une sollicitation par un rayonnement infrarouge rejoint une 
des innovations identifiées dans le cadre de l’axe 1 sur cette fiche pays de l’Italie : outil de détection de fibres 
d’amiante par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF). En France une thèse a été réalisée sur le 
sujet en 2000 [117], et la conclusion était que la méthode n’était pas optimale pour ce qui est des analyses en 
laboratoire. 

 L’utilisation de cette technique infrarouge que ce soit sous la forme d’un appareil portatif comme le Microphazir, 
ou sous forme d’un spectromètre de laboratoire, ne respecte pas le critère de spéciation, à savoir qu’elle ne permet 
pas de détecter la présence de fibres d’amiante, elle permet uniquement de détecter la présence d’un matériau 
correspondant à une composition chimique donnée, mais la problématique amiante est telle qu’il existe pour 
chaque minéral une variété asbestiforme et une variété non asbestiforme.  

 

Analyse innovation – AXE 1 : Détection/analyse de l’amiante  – Cartographie des toits en 

amiante-ciment par MIVIS 

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des entretiens effectués et des ressources 
bibliographiques citées précédemment. 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 

L’Université de Milan, en charge de la recherche à la demande des municipalités de Lombardie 
pour lesquelles l’analyse a été effectuée en 2015. 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

Le Plan Régional de Lombardie sur le traitement de l’amiante oblige les municipalités à 
recenser l’ensemble des matériaux contenant de l’amiante à partir des déclarations 
volontaires des citoyens. Afin de rendre plus fiable cette détection d’amiante-ciment contenu 
dans les toits, 5 municipalités de Lombardie ont demandé à l’Université de Milan de réaliser 
la cartographie de leurs bâtiments, permettant de confirmer la présence d’amiante dans 
certains d’entre eux. 

Description du 
dispositif/méthode 

 
 

Ce dispositif de télédétection était destiné à cartographier l’ensemble des bâtiments de 5 
municipalités d’Italie (aire de 65 km²) afin d’identifier les toits de bâtiments contenant de 
l’amiante et le niveau de dégradation de ces toits avec 2 niveaux de priorité (priorité haute, 
priorité basse). 
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Fonctionnalités : 
Technologie MIVIS 

 
 
 

Repérage des toits 
contenant de 

l’amiante-ciment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détermination du 
niveau de dégradation 

de l’amiante-ciment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Niveau de résolution 

Des images des toits sont prises par MIVIS (Multispectral Infrared Visible Imaging 
Spectrometer) grâce à une caméra à 92 canaux permettant de travailler jusqu’à une altitude 
de mesure de 1500 mètres. 
 
Les images permettent, grâce à l’aspect (forme et couleur) de l’amiante, de reconnaître 
quels toits peuvent contenir de l’amiante.  
Ces images sont ensuite superposées au cadastre : un toit avec plus de 20 % d’amiante 
(selon la méthode décrite ci-dessus) sera aussitôt considéré comme un toit amianté.  

 
Extrait d’une cartographie réalisée dans le cadre de l’expérimentation sur 5 municipalités 
italiennes Source : Cinzia Panigada  
 
Le niveau de dégradation du toit est estimé. Pour cela, la réponse spectrale est utilisée. En 
effet, plus le niveau de dégradation est élevé, plus une quantité importante de lichen/mousse 
est présente, selon l’étude réalisée. De plus, la chlorophylle présente dans ces 
mousses/lichens absorbe dans les longueurs d’onde proche de 600 nm. Ainsi, plus l’absorption 
est importante à 600 nm, plus les toits sont considérés comme dégradés, selon la dégradation, 
les toits sont considérés comme devant être traités avec une haute priorité ou une basse 
priorité. Il a été remarqué que l’orientation (nord ou sud) et l’âge du toit ont également une 
influence sur l’état de détérioration.  

 
 

Résultat de l’analyse de détérioration des 
bâtiments identifiés comme contenant de 
l’amiante ciment. Source : Cinzia Panigada 

Une fiche par bâtiment répertorie les 
informations sur la présence de l’amiante 
et son degré de dégradation. Source : 
Cinzia Panigada 

 
 
La résolution de ce dispositif est de 9m² au sol. 
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Niveau de maturité de 
la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

La technologie MIVIS est une technologie 
déjà très répandue et utilisée dans 

différents domaines, elle a donc atteint son 
niveau maximal de maturité (TRL : 9) 

Stade de 
développement 

Année de mise sur le 
marché 

Développement de la méthode terminée. 
La technologie MIVIS est commercialisée depuis plusieurs années. 

Facilité de mise en 
œuvre 

La méthode ne peut être réalisée que par des spécialistes de l’imagerie hyperspectrale 
maîtrisant la technologie MIVIS. 

Professionnels 
concernés 

Ingénieurs 

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 
Aucun 

Types de bâtiments 
visés 

Tous les types de bâtiments peuvent être analysés 

Coûts actuels ou 
estimés pour 

l’acquisition / usage 

L’entreprise qui a fourni la technologie MIVIS est CGR BLOM : http://www.blomasa.com/main-
menu/products-services/aerial-survey/aerial-imagery.html  
Pas d’information précise sur le coût de fonctionnement de cette technologie cela dépend 
surtout de la superficie de la zone étudiée.  

Conditions d’entretien 
/ nettoyage / 
étalonnage 

Non applicable 

Durée de vie de 
l’appareil 

Non applicable 

Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, 
évaluation, …) 

Une vérification de la fiabilité du dispositif a été réalisée sur 1000 maisons. Deux erreurs 
possibles ont été repérées, les erreurs d’«omission» qui consiste en l’oubli d’un toit et une 
erreur de « commission », qui consiste en une erreur de diagnostic, un autre matériau 
ressemblant à l’amiante est considéré comme de l’amiante. L’ensemble de ces erreurs 
(omission et commission) est de 15 %. Selon Cinzia Panigada le niveau de précision (15 % 
d’erreur) est satisfaisant et permet à cette méthode d’être transposable à n’importe quelle 
autre municipalité. Le pourcentage d’erreur associé à la détermination du niveau de 
dégradation n’a pas été donné lors de l’entretien.  
Le projet de recherche en question a été revu par un comité de lecture. 

Détection de 
l’amiante 

- Différenciation 
des variétés 
d’amiante 

- Critère de 
spéciation 

Le dispositif permet uniquement de repérer l’amiante ciment utilisé pour les toitures. 
Le critère de spéciation n’est pas applicable ici.  

Point de vue critique 
de la personne 

interrogée sur la 
méthode/technologie 

Cette méthode est suffisamment précise pour aider les personnes publiques à identifier les 
toits contenant de l’amiante-ciment et à déterminer leur niveau de dégradation afin de 
prioriser les opérations de désamiantage. 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

http://www.blomasa.com/main-menu/products-services/aerial-survey/aerial-imagery.html
http://www.blomasa.com/main-menu/products-services/aerial-survey/aerial-imagery.html
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Approche 
réglementaire 

D’un point de vue réglementaire, l’intégration de cette méthode, associée à une  vérification 
directe avec le propriétaire d’un bâtiment visé ne devrait pas être problématique. Cette 
technologie reste une technologie de repérage des bâtiments contenant de l’amiante et 
permettant une appréhension de leur niveau de dégradation. Par conséquent ce dispositif n’a 
aucune incidence sur la mesure d’exposition.  
Cette technique doit s’accompagner d’une déclaration des citoyens sur la présence d’amiante 
dans leur propriété. Elle est aujourd’hui utilisée dans différentes communes italiennes pour 
interroger les citoyens dont les toits ont été repérés comme amiantés et très dégradés.  

Approche technique 

La détection infrarouge de plusieurs variétés d’amiante est une technique connue, mais avec 
une limite de détection haute (10-15 %) et non spécifique. Se pose également la question de 
la pertinence d’une analyse surfacique uniquement. Si l’amiante n’est pas apparent, il existe 
un risque de non-détection. Ce type d’analyse est à réserver à un champ d’application restreint 
(détection en extérieur). Concernant la dégradation des toits, la présence de mousses ou de 
lichens n’est pas systématiquement signe de mauvais état de conservation. 

Approche 
économique 

Pas de données économiques disponibles à ce jour.  

Disponibilité 
géographique 

Mondiale 

Informations 
complémentaires 

De nombreuses entreprises travaillent à l’utilisation de drones pour diagnostiquer la présence 
d’amiante. Néanmoins Mme Panigada ne croit pas en cette technologie, bien que plus précise, 
elle serait moins efficace pour cartographier de grandes surfaces comme celle de 
l’expérimentation étudiée.  

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 La technologie MIVIS est une technologie connue et 
commercialisée depuis longtemps 

 L’expérimentation a été revue par un comité de 
lecture 

 Pas de brevet 

 Niveau de précision satisfaisant 

 La démarche ne se suffit pas à elle seule, il est 
nécessaire de vérifier les informations avec les 
propriétaires 

 La méthode ne permet que d’identifier des toits 
contenant de l’amiante ciment 

 Cette technique ne permet pas d’analyser les toits 
sombres, recouverts de peinture ou autre enduit 

 La détection ne couvre pas l’ensemble des variétés 
d’amiante 

 L’évaluation de l’état de conservation des matériaux 
est sujette à discussion 

Opportunités Limites  

 Outil d’aide à la décision pour des autorités locales 

 Analyse indicative et à grande échelle 

 15 % d’erreur 

 Ne dispense pas d’une analyse d’un échantillon du 
matériau 

Avis experts 

 La cartographie à grande échelle des toitures en amiante-ciment est une idée intéressante pour réaliser un 
repérage. 

 C’est plutôt un outil de gestion à destination de l’Etat, des collectivités territoriales, des grands propriétaires de 
patrimoine semi-industriel (SNCF) afin d’avoir une vue globale et rapide de la situation à croisée avec l’état des 
diagnostics et repérages déjà réalisés. 
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Analyse innovation – AXE 2 : – Travaux en présence d’amiante / désamiantage – Peinture étanche 

pour l’encapsulage de l’amiante-ciment faite à partir de déchets industriels 

[Innovation complémentaire]  

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des entretiens effectués et des ressources 
bibliographiques citées précédemment. 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 

TOP GUM – Vincenzo Donzello 
1994 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

Le produit protectif dénommé Top Gum a été initialement inventé pour des interventions 
sanitaires sur des dalles en amiante ciment. C’était en 1994 l’unique produit qui pénétrait en 
profondeur les dalles. Actuellement, il peut être utilisé comme imperméabilisant pour 
différents produits (système d’imperméabilisation à froid d’asphaltes de routes, etc.).  

Description du 
dispositif/méthode 

Le produit sert à encapsuler l’amiante grâce aux caractéristiques chimiques du bitume. 

Fonctionnalités : 
Composition du 

produit 
 
 
 
 
 
 

Principe d’utilisation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparation du 
produit 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma 

 
La produit est composé d’une pâte à la densité adéquate, composée de granulés de substance 
bitumeuse et fibres textiles avec des solvants adaptés à ces granulés. La pâte est constituée à 
partir de déchets du secteur de la construction.  
 
La substance est appliquée sous forme liquide sur la surface à restaurer. Une fois sec, le produit 
est imperméable, non inflammable, écologique. Puisque les produits proviennent du secteur 
de la construction, on peut estimer que cette couche protectrice peut durer de vingt à trente 
ans. L’avantage est que la couche est facilement renouvelable. 
La première étape est l’application d’un vernis permettant de fixer les éventuelles particules 
d’amiante dispersées. Le séchage prend environ 8 heures. L’utilisation d’un jet d’eau permet 
ensuite de terminer de fixer le vernis.   
On peut ensuite appliquer le produit en une couche d’environ 0,5 cm.  
On recouvre ensuite d’une couche finale de vernis métallique (par exemple en aluminium). 
 
La préparation de la pâte peut être artisanale, basée sur les produits de récupération. 
Différents solvants peuvent être utilisés : xylène, toluène, essences légères, … 
Les proportions entre granulés et solvants peuvent varier dans de grandes marges et selon la 
température locale (influençant la réaction chimique). Pour 30 kg de bitume, on peut estimer 
qu’il faudra entre 5 à 10 litres de solvant, donc une proportion de 6 :1 à 3 :1 de poids/volume. 
 

 
Processus de fabrication de la pâte à appliquer sur les dalles d’amiante-ciment 
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Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

L’inventeur a pu tester son invention en 
conditions réelles grâce à la société 

SOREMA. Cependant la méthode 
développée par M. Donzello semble avoir 

peu de chance d’être développée davantage 
(voir ci-dessous). 

Stade de 
développement 

Année de mise sur le 
marché 

M. Donzello n’a pas pu avancer le développement jusqu’au stade de la commercialisation car 
il n’a pas trouvé de financement.  
Par ailleurs, l’utilisation de fac-similés est apparemment courante en Italie. Il pense également 
que son invention a dû être copiée par d’autres entreprises.  

Facilité de mise en 
œuvre 

Selon M. Donzello, le dispositif est très simple d’utilisation. 

Professionnels 
concernés 

Selon M. Donzello, même un particulier peut manipuler son produit.  

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 
Aucun selon M. Donzello (il n’est pas très précis sur le sujet).  

Types de matériaux 
visés 

Uniquement les toitures en amiante-ciment sont concernées.  

Coûts actuels ou 
estimés pour 

l’acquisition / usage 
Non renseigné. 

Conditions 
d’entretien / 
nettoyage / 
étalonnage 

Non applicable 

Durée de vie de 
l’appareil 

Non applicable 

Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, 
évaluation, …) 

Aucune évaluation n’a été réalisée. Selon M. Donzello : «  étant donné que ce produit est 
dérivé de la récupération d’autres produits dans le commerce et donc largement testés, il n’y 
a pas de contre-indications » 

Point de vue critique 
de la personne 

interrogée sur la 
méthode/technologie 

M. Donzello a réalisé lui-même une analyse SWOT de son invention (cf. Analyse SWOT).  

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

Implique le transport et la manipulation de différents types de déchets impliquant des 
réglementations différentes. La possible utilisation d’une telle mixture pour l’encapsulage de 
l’amiante est à vérifier.  

Approche technique 
Il semble que le procédé de fabrication soit très conséquent par rapport à la plus-value que 
peut apporter un tel produit. 

Approche 
économique 

 

Disponibilité 
géographique 

Non applicable 

Informations 
complémentaires 

L’entretien a été réalisé par écrit et par traducteur interposé. Malgré plusieurs échanges avec 
Vincenzo Donzello, il a été difficile d’obtenir des réponses claires sur certaines questions. La 
fiabilité et l’objectivité de l’interlocuteur ne sont donc pas assurées. 
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Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Le produit est innovant et simple à utiliser, potentiellement à la 
portée d’une vaste gamme de consommateurs, unique en son 
genre 

 Le produit est breveté 

 Expérience mûrie dans le secteur 

 Centre de récolte nationale pour les matériaux rejetés et issus de 
démolitions 

 Investissement initial assez 
conséquent 

 Il manque une certification qui 
garantisse l’éco-compatibilité du 
produit 

Opportunités Limites  

 Propension du marché à approvisionner le Top Gum avec ses 
rejets/déchets 

 Possibilité de développer des partenariats de long terme avec les 
usines  

 Possibilité de financement de la part de la région Lombardie dans 
phase de start-up 

 Présence d’une multitude de produits 
différents avec des caractéristiques 
similaires 

 Contexte normatif « tendu » 

 Marché de l’imperméabilisation assez 
mûr et consolidé : possible réaction 
des autres acteurs face à la menace 
d’un nouvel entrant 

 Incertitude sur la fiabilité et 
l’objectivité des informations 
obtenues 

Avis experts 

 Il s’agit d’une peinture bitumineuse pour l’encapsulage, ce qui semble contradictoire avec le fait qu’en France, les 
colles bitumineuses amiantés sont retirées. 

 

Autres innovations : 

Analyse innovation – AXE 3 : Gestion des déchets  – Procédé de dénaturation biochimique des 

MCA à l’aide de lactosérum ou petit lait 

[Innovation complémentaire]  

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 
UNIQUEMENT (la fiche est écourtée car le manque d’information empêche de renseigner la 

totalité des critères) 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 

Entreprise : Chemical Center S.r.l 
Inventeurs : Giulia Balducci, Elisabetta Foresti, Marco Lelli, Isidoro Giorgio Lesci, Marco 
Marchetti, Filippo Pierini et Norberto Roveri.  
Demande de brevet européen déposée le 26 juillet 2011.  

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

Il s’agit d’un procédé de transformation du déchet et non d’un processus d’inertage comme 
peut l’être le chauffage par torche à plasma ou par micro-ondes. Les procédés de 
transformation sont basés sur des traitements chimiques à base d’acides et de traitement 
thermiques et mécanochimiques. Il est cependant connu que les procédés de transformation 
biochimiques ont des inconvénients tels qu’un bas niveau de transformation des fibres ayant 
pour conséquence de ne décontaminer le matériau que de manière superficielle et de produire 
une quantité considérable de déchets. A ce jour aucune méthode de transformation 
biochimique n’a pu être développée à l’échelle industrielle. La présente innovation tente de 
remédier à ces inconvénients en proposant un processus de traitement capable de combiner 
efficacité d’un point de vue environnemental et économique.  

Description du 
dispositif/méthode 

Procédé destiné à traiter un matériau contenant de l’amiante grâce un traitement du matériau 
avec du lactosérum ou petit lait permettant d’obtenir une partie acide liquide et une partie 
solide contenant de l’amiante. La partie solide est soumise à un processus hydrothermique 
entre 120 et 250°C et à une pression entre 5 bars et 20 bars.  

Fonctionnalités 
Types de déchets 

traités 
 
 
 
 

Les déchets amiantés traités peuvent être de l’amiante friable ou de l’amiante non-friable 
(amiante-ciment en particulier). Les déchets doivent être empaquetés dans un film protecteur 
évitant toute émission de poussières. Le déchet garde ce film protecteur également durant la 
phase de concassage préalable au traitement.  
 
Le concassage doit permettre d’obtenir des fragments de taille variable allant du micromètre 
au centimètre (5 cm max). Le processus de concassage peut être réalisé avec différents types 
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Phase de concassage 
et de traitement par 

le lactosérum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition et 
utilisation du 
lactosérum 

 
 
 
 
 
 
 

Traitement 
hydrothermique 

 
 
 
 
 
 
 
 

Additifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorisation des sous-
produits 

 
 

de machines selon le matériau traité. Lors de la phase de concassage le matériau est immergé 
dans un réservoir contenant du lactosérum. Cela empêche toute émission de fibres d’amiante 
pendant le concassage.  
Si le matériau à traiter comprend de l’amiante fibreux dispersé dans une matrice compacte 
polymérique il est préférable d’y appliquer un prétraitement thermique afin de provoquer une 
combustion de la matrice polymérique et de libérer les fibres d’amiante. 
Le processus dure entre 12 et 120 heures, (de préférence entre 48 et 72 heures) à une 
température entre 20 et 90°C, (de préférence entre 30 et 50°C).  
Pendant le traitement, le matériau contenant de l’amiante est broyé avec le lactosérum. Du 
dioxyde de carbone se forme en réaction à l’environnement acide sur les carbonates présents 
dans le ciment (dans le cas d’amiante-ciment).  
 
Le lactosérum est un sous-produit issu de la production du fromage ou de la caséine du lait. 
Cela peut être considéré comme la phase aqueuse du lait. La composition du lactosérum est 
complexe et comprend principalement de l’eau, du lactose, des protéines, de la graisse et des 
vitamines. Le lactosérum ne contient pas d’agents toxiques mais ne peut pas être éliminé 
facilement à cause de sa composition organique et de sa flore bactérienne complexe. 
Cependant le traiter par des moyens de purification biologiques est difficile et très coûteux. 
La présente innovation permet justement, d’une part, de décontaminer un déchet contenant 
de l’amiante et d’autre part, d’éliminer de grandes quantités de lactosérum qui représentent 
un impact écologique important pour l’industrie du lait. La quantité de lactosérum utilisée pour 
le processus peut varier entre 2 et 100 fois en poids selon le poids du matériau à traiter.  
 
A la fin du traitement avec le lactosérum, la partie solide contenant l’amiante est envoyée par 
succion dans un réacteur hydrothermique en acier pour être chauffée à une température de 
120°C à 250°C (de préférence de 160°C à 200°C) et à une pression de 5 à 20 bars (de préférence 
de 8 à 15 bars). La phase hydrothermique dure entre 12 et 168 heures (de préférence de 72 à 
100 heures, de préférence sans dépasser 120 heures). 
 

1. Si le pH du lactosérum n’est pas suffisamment acide pour une exécution optimale du 
processus, un acide organique peut être ajouté comme de l’acide lactique ou de 
l’acide oxalique afin d’arriver à un pH entre 1 et 3.  

2. Afin d’empêcher la formation de cristaux de chrysotile pendant le processus 
hydrothermique il est préférable d’ajouter au moins un sel d’aluminium et/ou de fer 
dans la réaction. 

3. Afin de favoriser la transition du matériau contenant de l’amiante en un matériau 
inerte il est conseillé d’ajouter un agent chélateur parmi les exemples suivants : acide 
oxalique, acide lactique, acide formique ou sels. L’ajout d’un agent chélateur permet 
également d’extraire des constituants de l’amiante comme du magnésium, du nickel 
ou du fer qui peuvent être recyclés par processus électrochimiques. 

 
Le procédé conduit à l’obtention des sous-produits suivants : 
- Une partie solide inorganique dérivée du traitement hydrothermique comprenant 

majoritairement des oxalates, des carbonates et des silicates. Le matériau ainsi 
transformé obtenu peut être réutilisé dans l’industrie des briques de céramiques.  

- Une partie solide organique dérivée du traitement hydrothermique constituée de 
bactéries résiduelles traitées réutilisables comme fertilisant avec un haut taux d’azote. 

- Une partie liquide dérivée du traitement hydrothermique constituée d’une solution 
aqueuse d’ions métalliques riches en magnésium, nickel, manganèse, potassium, fer et 
calcium à partir de laquelle divers éléments métalliques peuvent être extraits par 
électrolyse avec un haut degré de pureté et des avantages financiers substantiels.  

- Une partie gazeuse dérivée du traitement du matériau contenant de l’amiante avec le 
lactosérum principalement constituée de CO2 qui peut être réutilisé pour la production 
de biogaz ou de gaz naturel.  
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Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

Impossible d’être catégorique sur le niveau 
de maturité sans entretien. Toutefois, tout 

porte à croire que l’expérience n’ait pas 
dépassé le stade du laboratoire étant donné 
que le brevet WO2015166359 A1 remet en 

question la présente innovation.  

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

Cette innovation comprend de nombreux risques à toutes les étapes du traitement car elle 
implique à la fois des déchets dangereux (amiante), des acides et du CO2. Il est important de 
s’assurer que ces risques soient contrôlés par la réglementation.  

Approche technique 
La méthode présentée engendre la production de plusieurs sous-produits pour lesquels il est 
nécessaire d’ajouter une étape de valorisation au processus global. Par ailleurs la 
décontamination ne semble pas fiable à 100 %.  

Approche 
économique 

Aucune donnée sur le coût que peut représenter un tel traitement.  

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Des solutions sont proposées pour les sous-produits générés 
par le traitement 

 Permet de recycler le lactosérum issu de l’industrie agro-
alimentaire 

 Plusieurs sous-produits sont générés et 
nécessitent une logistique supplémentaire 
pour leur réutilisation 

 La décontamination n’est pas fiable à 100 % 
selon le brevet WO2015166359 A1 

 Broyage des déchets traités en poudre 
inférieure à 5 cm : prétraitement important 

Opportunités Limites  

 Les éléments métalliques extraits peuvent générer un intérêt 
financier (à voir si les désavantages sont inférieurs aux 
avantages procurés par ces éléments métalliques). 

 Si la décontamination n’est pas fiable à 
100 %, l’innovation n’a aucun intérêt au 
regard de la réglementation française 
imposant une décontamination à 100 %. 

Avis experts 

 Cette solution peut être intéressante à creuser. Comme toute solution d’inertage de l’amiante, il faut apporter un 
soin particulier à l’étude du produit après traitement biochimique, pour s’assurer qu’il n’y a vraiment plus d’objets 
répondant à la définition des fibres d’amiante. Autrement dit, il faut apporter un soin particulier à contrôler 
l’efficacité du procédé d’inertage, qui peut être séduisant sur le papier, mais inefficace en pratique. 

 N’existe pas en France.  

 Pourrait remplacer d’autres techniques d’élimination. Cependant même remarque que pour les innovations 
similaires faites dans d’autres cas (Japon, Corée, Pologne) notamment un coût potentiellement supérieur à 
l'enfouissement ; il est a noté que les déchets doivent être réduits en poudre de granulométrie inférieure à 5 cm 
ce qui peut représenter un prétraitement considérable.  
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Analyse innovation – AXE 3 : Gestion des déchets  – Procédé de dénaturation biochimique des 

MCA à l’aide de déchets issus de l’industrie agroalimentaire 

[Innovation complémentaire]  

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 
UNIQUEMENT (la fiche est écourtée car le manque d’information empêche de renseigner la 

totalité des critères) 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 

Déposant : Lebsc S. R. L.  
Inventeurs : Noberto Roveri, Isidoro Giorgio Lesci, Sandra Petraroia, Laurentis Francesco De, 
Marco Lelli, Odila Mezini, Giulia Montebugnoli, Selene Merli, Eros D'amen Et Roberto Gallerani 
Demande de brevet international déposée le 19 mars 2015.  

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

Il s’agit d’un procédé de transformation du déchet et non d’un processus d’inertage comme 
peut l’être le chauffage par torche à plasma ou par micro-ondes. Les procédés de 
transformation sont basés sur des traitements chimiques à base d’acides et de traitements 
thermiques et mécanochimiques. Il est cependant connu que les procédés de transformation 
biochimiques ont des inconvénients tels qu’un bas niveau de transformation des fibres ayant 
pour conséquence de ne décontaminer le matériau que de manière superficielle et de produire 
une quantité considérable de déchets (comme cela est le cas pour le lactosérum). A ce jour 
aucune méthode de transformation biochimique n’a pu être développée à l’échelle 
industrielle. La présente innovation tente de remédier à ces inconvénients. 

Description du 
dispositif/méthode 

L'invention concerne un procédé de traitement d'un matériau contenant de l'amiante, qui 
permet de transformer l'amiante en produits inertes qui peuvent éventuellement être 
réutilisés comme matières premières pour un traitement industriel subséquent ou comme 
produits industriels directement commercialisables. Le procédé comprend les étapes 
consistant à préparer une solution acide en soumettant des déchets de l'industrie alimentaire 
à une prolifération et/ou fermentation fongique et bactérienne mixte, et à traiter un matériau 
contenant de l'amiante avec la solution acide obtenue de la fermentation mixte à une 
température de 120 à 170 °C et une pression de 2 à 10 bars. 

Fonctionnalités 
 
 
 
 

Types de déchets 
utilisés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réaction chimique 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat obtenu 
 
 
 
 
 
 
 

Les déchets alimentaires sélectionnés pour le procédé sont préférablement issus de : 
- déchets solides ou liquides de la production de vinaigre ; 
- déchets solides ou liquides eux-mêmes issus du processus de conservation des fruits et 

légumes ; 
- déchets solides ou liquides de la production de bière, jus à base de fruits et autres 

breuvages ; 
- déchets liquides de l’industrie de raffinage d’huile et de graisse animale et végétale ; 
- déchets solides ou liquides de la production de thés et de confiseries ; 
- déchets solides ou liquides de conditionnement du riz ; 
- déchets solides ou liquides de la fabrication de tabac.  
 
Les déchets ainsi sélectionnés sont soumis à une fermentation à base de mélange bactérien et 
fongique préférablement par des bactéries de 
l’espèce Acétobacter aceti et des levures de l’espèce 
Saccharomyces cerevisiae qui permettent la 
formation d’acides, notamment de l’acide acétique 
en peu de temps.  
Une fois que la solution acide est obtenue, le déchet 
contenant de l’amiante est traité avec l’acide 
acétique à haute température (entre 120 et 170°C) 
et sous pression entre 1h et 24h. 
 
Un précipité solide à base de silicate d’aluminium et 
de phosphate ainsi qu’une solution contenant des 
ions métalliques (fer, magnésium, nickel, 
manganèse et calcium) se forment pendant le 
processus de traitement. La combinaison du pH 
acide avec la concentration microbienne permet 
d’obtenir une solution capable de produire 
d’excellents résultats en termes de dégradation du 
matériau contenant de l’amiante en peu de temps 
par rapport aux autres procédés connus. 
 

 
Images issues d’une analyse électronique 
à balayage montrant la morphologie de 
l’amiante ciment avant traitement (en 
haut) et après traitement (en bas) 
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Type de déchet traité 
 
 
 
 
 

Valorisation des sous-
produits 

Le déchet contenant de l’amiante pouvant être traité par ce procédé peut être de l’amiante 
friable ou de l’amiante-ciment. Le procédé fonctionne mieux avec de l’amiante-ciment en 
l’occurrence. Le déchet doit être broyé préalablement au traitement biochimique. Plus le 
broyage est fin plus la transformation sera rapide (dans l’idéal < 1 mm). Le broyage peut être 
effectué dans des conditions de sécurité réduisant au maximum les émissions de fibres par 
brumisation d’eau et aspiration des poussières.  
 
La partie solide peut être réutilisée dans la production de ciment par exemple et la solution 
composée d’ions métalliques peut être extraite de manière électrochimique et les métaux 
peuvent être réutilisés dans des applications diverses ou elle peut être aussi précipitée sous 
forme d’hydroxydes et de carbonates pouvant ensuite être utilisés pour la préparation de 
peintures à base d’eau par exemple.   

Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

Impossible d’être catégorique sur le niveau 
de maturité sans entretien.  

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

Le pourcentage de décontamination du déchet traité n’est pas précisé dans le brevet, on ne 
peut donc pas être certain que celui-ci est en conformité avec la réglementation française en 
la matière, à savoir une décontamination à 100 % est exigée.  

Approche technique  

Approche 
économique 

Aucun élément de coûts disponible permettant de comparer sa rentabilité par rapport aux 
autres solutions.  

Disponibilité 
géographique 

Pas d’information 

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Une réaction chimique limitée en temps 

 Réutilisation de déchets de l’industrie agroalimentaire 

 Des solutions sont proposées pour réutiliser les sous-produits 
du processus 

 Broyage des déchets traités en poudre 
inférieure à 1 mm : prétraitement important 

 Nécessité de gérer les sous-produits issus de 
la transformation 

Opportunités Limites  

 Alternative à l’enfouissement et à la torche à plasma  La manipulation de l’acide peut engendrer 
des risques supplémentaires 

Avis experts  

 N’existe pas en France.  

 Pourrait remplacer d’autres techniques d’élimination. Cependant même remarque que pour les innovations 
similaires faites dans d’autres cas (Japon, Corée, Pologne) notamment un coût potentiellement supérieur à 
l'enfouissement ; il est a noté que les déchets doivent être réduit en poudre de granulométrie inférieure à 1 mm ce 
qui peut représenter un prétraitement considérable.  
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5.3.c   COREE DU SUD 

Analyse globale de l’implication du pays dans la R&D amiante 

 

Positionnement global du pays 

Contexte : historique et positionnement stratégique Réglementation et pratiques existantes 

Historique 
(Informations transmises par M. Shin Young Jae) 
1990 : Ajout de l’amiante à la liste des substances dangereuses 
1991 : Renforcement du « Clean Air Act » qui spécifie l’amiante 
comme substance dangereuse pour l’atmosphère et 
renforcement du « Waste Management Act » qui ajoute les 
déchets amiantés aux déchets spécifiques 
1991 : Amendement du « Waste Management and Public 
cleansing Act », ajout des déchets contenant de l’amiante friable 
sur la liste des déchets « contenant des éléments dangereux » 
1995-1997 : Interdiction progressive de la fabrication de 
matériaux amiantés (pour matériau avec concentration > 1 %) 
2003 : Extension de l’interdiction 
2006-2009 : Interdiction progressive de l’importation de tous les 
produits contenant de l’amiante 
2012 : Le ministère de l’Environnement est en charge de tous les 
sujets liés à l’amiante 
2013-2017 : Mise en œuvre de l’Asbestos Safety Management 
Act 
 
Précision sur l’Asbestos Safety Management Act 
(Informations transmises par M. Shin Young Jae) 
Plan actuel : Asbestos Safety Management Act (2013-2017) 
Ce plan se terminera fin 2017. Un second plan est actuellement 
en cours d’élaboration pour les années suivantes.  
L’Asbestos Safety Management Act s’est décliné selon quatre 
objectifs :  

- Renforcer le management de l’amiante et des produits 
contenant de l’amiante ; 

- Conduire des recherches sur l’amiante naturelle ; 
- Promouvoir les mesures de sécurité pour la gestion de 

l’amiante ; 
- Etablir une infrastructure pour la gestion de l’amiante. 

Les actions de ce plan sont partagées entre les différents acteurs :  
- Les ministères (environnement, éducation, travail, 

infrastructures et transport) ; 
- Les corporations (Environmental Management 

Corporation, Korean Environmental Mining 
Corporation) ; 

- Les universités ; 
- Les associations ; 
- Les entreprises. 

Réglementation 
Valeurs limites d'exposition : 0,1 F/mL (soit 100 f/L) 
en milieu clos et 0,01F/mL (soit 10 f/L) dans 
l'environnement. [63] 
 
Type et quantité d’amiante présente 
Parmi les MCA utilisés dans les bâtiments, 43 % ont 
été utilisés pour les matériaux extérieurs (ardoises 
en amiante ciment), 49 % pour des matériaux 
utilisés en intérieur (textiles), le reste pour des 
matériaux d’installations. La majeure partie des 
MCA utilisés dans les bâtiments sont composés de 
chrysotile. L’anthophyllite et l’amosite ont été 
utilisés de manière plus minoritaire. [118] 
 
Pratiques usuelles de traitement de l’amiante 
Axe 1 : Utilisation de la microscopie optique à 
contraste de phase (MOCP). [116] 
 
Axe 2 : Pas d’information. 
 
Axe 3 : (Informations transmises par M. Shin Young 
Jae) 
Les déchets amiantés sont enfouis. Actuellement 
entre 6 et 8 décharges sont en service. Les capacités 
ne sont pas suffisantes pour les quantités de 
déchets générés. Néanmoins, la propriété foncière 
étant une question sensible en Corée (la propriété 
foncière est plus personnelle et privée que dans 
beaucoup d’autres pays), il est difficile de désigner 
de nouveaux sites d’enfouissement dédiés.  

Soutien financier à la R&D amiante Organisation de la R&D 

Note globale Légende 

 Disponibilité des informations Très bon Bon Moyen Faible 

    Positionnement global  Programme R&D amiante 
Programme traitement 
amiante 

Programme santé publique 
amiante 

Pas de programme 

 Soutien financier  
Financement dédié R&D 
amiante 

Financement dédié 
traitement 

Financement dédié santé 
publique 

Pas de financement 

 Organisation de la R&D 
Institut spécifique chargé 
de la R&D amiante 

Organismes de 
recherche R&D 

Organismes de recherche 
santé publique 

Pas d’organisme 
identifié 

 Innovations identifiées Plusieurs innovations 
1 Innovation 
intéressante  

1 innovation sans réel 
intérêt 

Pas d’innovation 
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Les institutions nationales ainsi que les entreprises soutiennent 
la recherche (avec un ratio d’environ 70/30 selon M. Shin Young 
Jae). 

Le centre de recherche sur l’amiante (석면 조사 

연구기관은 환경부의 ; https://asbestos.me.go.kr) 

conduit des recherches sur l’amiante pour le 
Ministère de l’Environnement depuis 5 ans et 
semble être l’institut de référence concernant la 
R&D dans le domaine de l’amiante. 
 
Quatre autres centres de recherche ont été 
identifiés :  

• National Institute of Environmental 
Research ; 

• Korea institute of civil engineering and 
building technology ; 

• Korea Institute of Construction 
Technology ; 

• Korean Institute Geology and Mineral 
Resources (KIGAM). 

Principales innovations/pistes de recherches identifiées 

Axe 1 : 
Détection/Ana

lyse 

 Détection du chrysotile par colorimétrie plutôt que par luminance [33] 

 Méthode pour compter les fibres d’amiante grâce à un microscope haut débit [119 et 120] 

 Appareil de mesure et de reconnaissance des fibres d'amiante par comptage de fibres en utilisant 
les motifs de diffusion de la lumière à travers les fibres [Brevet KR101458853] 

Axe 2 : 
Travaux en 
présence 

d’amiante / 
désamiantage 

 Outil pour la mise en œuvre d’un plan de gestion de l’amiante [118] 

 Composition stabilisant l’amiante et méthode de traitement permettant de réduire les poussières 
[Brevet KR101464933] 

 Appareil de collecte d'amiante par forage avec absorption de la poussière émise pendant le 
fonctionnement [Brevet KR101515583] 

Axe 3 : Gestion 
des déchets 

 Méthode de transformation de l'amiante par réaction avec de l’acide oxalique [Sitographie 75] 

 Appareil pour inerter l’amiante grâce à des rayonnements du proche infrarouge [Brevet n°10-2015-
0154596]  

 Méthode de décontamination de l’amiante à basse température avec acide [Brevet n° 
1020120036716] 

 Méthode d'élimination des déchets contenant de l'amiante par pyrolyse [Sitographie 28] 

Entretiens effectués Sources bibliographiques 

 Jang Young Nam, Korean Institute of Geology and 
Mineral Resources (KIGAM), Scientifique  

 Shin Young Jae (aucun organisme de 
rattachement) – Questionnaire rempli retourné 

 [63] Hyoung Ryoul Kim, The Korean Academy of Medical 
Sciences, Overview of Asbestos Issues in Korea, 2009 

 [118] Kim, Y.-C., Hong, W.-H. Optimal management 
program for asbestos containing building materials to be 
available in the event of a disaster, 2017 

 [116] Nam I.S et al. Comparison of Risk Assessment Criteria 
and Distribution of Asbestos Containing Materials in School 
Building, 2015 

 [4] Nam SN, Jeong S, Lim H, Thermochemical destruction of 
asbestos-containing roofing slate and the feasibility of 
using recycled waste sulfuric acid, 2014 

 Sitographie 75, Brevet: US9079055 B2 Method of removing 
asbestos from asbestos-containing materials by 99% 
through low temperature heat treatment, 2015 

 Brevet n°10-2015-0154596 Asbestos detoxification 
apparatus using near-infrared radiation heat (disponible 
sur Kipris) Brevet traduit en annexe (cf. annexe 6) 

 Brevet : KR101458853 (B1) Real time asbestos fiber 
counting apparatus using light scattering and image pattern 
recognition, 2014 

 Brevet : KR101464933 (B1) Composition for stabilizing 
asbestos and treatment method for suppressing asbestos 
scattering, 2014 

 Brevet : KR101515583 (B1), A dust collector, 2015 

 Sitographie 28 : Brevet WO 2012165770 A1, Waste disposal 
system for melting asbestos waste by using normal waste 
as fuel, 2012  

https://asbestos.me.go.kr/


 

67 
 

  [119] Cho M. et al, Automated counting of airborne 
asbestos fibers by a High-Throughout Microscopy (HTM) 
Method, Sensors, 2011, 11(7), 7231-7242 

 [120] Zarubiieva I. et al, Asbestos imaging and detection 
with differential interference contrast microscopy, Aerosol 
and Air Quality Research, 2013, 13, 1145-1150 

 Brevet n° 1020120036716 Method for treating 
asbestos (disponible sur Kipris) Brevet traduit en annexe 
(cf. annexe 6) 

 [41] Jung HS, Cha JS, Kim S, Lee W, Lim HJ, Kim H, Evaluating 
the efficiency of an asbestos stabilizer on ceiling tiles and 
the characteristics of the released asbestos fibers, 2015 

 [62] Yuan-Long Zhang, Young-Chan Kim, Won-Hwa Hong, 
Visualizing distribution of naturally discharged asbestos 
fibers in Korea through analysis of thickness changes in 
asbestos cement slates, 2014 

 [33] Ho Sang Ahn, Seung Yeon Song, Jae Hwan Ahn, Dae Gyu 
Jang, Jin Chul Joo, Optical Characterization of Chrysotile for 
the Real Time Detection, 2013 

 [34] Ho Sang Ahn, Byung Kwon Jung, Jin Chul Joo, Jae Ro 
Park, Spectral sensing of asbestos according to 
concentration in various asbestos containing materials, 
2014 

 [35] Hosang Ahn, Hanna Kim, and Jae Roh Park, Smart 
monitoring of indoor asbestos based on the distinct optical 
properties of asbestos from particulate matters, 2014 

 Sitographie 24 : Ministère de l’environnement coréen : 
http://eng.me.go.kr/eng/web/board/read.do?menuId=21
&boardMasterId=522&boardId=799&searchKey=titleOrCo
ntent&searchValue=asbestos  

 
Lien pour trouver les brevets sur Kipris : 
http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=Main
Search 
 
 

Avis experts 

 Il est a noté que la Corée s’est occupée tardivement du sujet mais que l’innovation y a été cependant active. 

 

  

http://eng.me.go.kr/eng/web/board/read.do?menuId=21&boardMasterId=522&boardId=799&searchKey=titleOrContent&searchValue=asbestos
http://eng.me.go.kr/eng/web/board/read.do?menuId=21&boardMasterId=522&boardId=799&searchKey=titleOrContent&searchValue=asbestos
http://eng.me.go.kr/eng/web/board/read.do?menuId=21&boardMasterId=522&boardId=799&searchKey=titleOrContent&searchValue=asbestos
http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch
http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch
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Analyse innovation – AXE 3 : Gestion des déchets  – Méthode de décontamination de l’amiante 

par de l’acide oxalique 

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des entretiens effectués et des ressources 
bibliographiques citées précédemment. 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 

Organisme : KIGAM 
Demande de brevet déposée en 2014 et brevet octroyé en 2015 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

L’étude a été menée en parallèle d’une autre étude concernant la serpentine et son utilisation 
pour la limitation des émissions de CO2. L’amiante était alors un problème pour utiliser la 
serpentine comme matériau de base ; Jang Young Nam a donc travaillé sur la transformation 
de la serpentine. 

Description du 
dispositif/méthode 

Il s’agit d’une méthode de transformation des déchets contenant de l’amiante par une réaction 
avec de l’acide oxalique en chauffant entre 90°C et 110°C. 

Fonctionnalités 
 
 
 

Procédé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques de la 
réaction 

 
 
 
 

Réutilisation des 
déchets 

Le procédé se fait en plusieurs étapes :  
1) Le matériau est écrasé ; 
2) L’amiante est extrait du ciment grâce à la dissolution du ciment à l’aide d’acide ; 
3) L’amiante est partiellement déshydraté. 

A la fin de ces deux dernières étapes, de l’amiante pure en condition humide est obtenue.  
4) L’amiante pur est mis en contact avec de l’acide oxalique, le mélange est chauffé à 

100°C. 
La réaction forme un oxalate de magnésium qui cristallise sous forme rhomboédrique non  
toxique.  

  
Image MEBA du matériau avant le traitement         Image MEBA du matériau après le traitement 

 
Cette réaction dure 30 mn. Les expériences ont été effectuées seulement avec du chrysotile. 
Jang Young Nam pense que cela pourrait être possible d’effectuer la même réaction avec les 
autres types d’amiante. 
Les résidus obtenus suite à la réaction sont acides mais Jang Young Nam réfléchit à une 
réutilisation possible de ces résidus pour le début du procédé (dissolution du ciment dans 
l’acide). 
 
Quant au matériau décontaminé, il serait possible selon Jang Young Nam de le réutiliser dans 
l’industrie de l’acier car ses propriétés demeurent proches de la serpentine utilisée auparavant 
dans cette industrie. De plus le pourcentage de transformation est de plus de 99 %. 

Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

La technologie a été validée en laboratoire, 
des études concernant la possibilité du 

développement à grande échelle sont en 
cours d’étude par une entreprise coréenne 
(le nom n’a pas été communiqué pour des 

raisons de confidentialité). (TRL : 4) 

Stade de 
développement 

Année de mise sur le 
marché 

Une entreprise coréenne est intéressée par la commercialisation de cette technique. 
Néanmoins cette entreprise ne pourrait commercialiser la technique qu’en Corée du Sud, c’est 
pourquoi Jang Young Nam cherche d’autres partenaires notamment au Japon. Elle travaille en 
même temps au développement à grande échelle du procédé. L’année prochaine il serait 
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possible de traiter 1000t de matériaux contenant de l’amiante (MCA) par an, en 2020 il est 
prévu de pouvoir en traiter 10 000t par an.  

Facilité de mise en 
œuvre 

Pour Jang Young Nam, la mise en œuvre est simple et ne nécessite que quelques jours de 
formation.  

Professionnels 
concernés 

Professionnels du désamiantage et du traitement des déchets 

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 

Concernant la sécurité du procédé, deux étapes sont cruciales. Tout d’abord l’écrasement du 
MCA qui provoque de la poussière, Jang Young Nam a mis en place un procédé pour effectuer 
l’écrasement dans des conditions humides et dans un système fermé ce qui lui semble suffisant. 
Une hotte sera ajoutée, également pour l’utilisation d’acide oxalique (Xn) sur site. De plus, Jang 
Young Nam travaille sur un réacteur connecté à un bassin d’eau pour permettre la condensation 
des vapeurs et ajoute que l’usine de traitement sera équipée d’un système de ventilation. 

Types de matériaux 
visés 

Tous types de matériaux contenant du chrysotile (cela peut peut-être fonctionner avec d’autres 
types d’amiante mais aucun test n’a été effectué à ce sujet). 

Coûts actuels ou 
estimés pour 

l’acquisition / usage 

Le coût estimé pour la transformation d’une tonne d’ardoise est de 350-500US$ (300-450€) 

Conditions 
d’entretien / 
nettoyage / 
étalonnage 

Non applicable 

Durée de vie de 
l’appareil 

Non applicable 

Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, 
évaluation, …) 

La méthode n’a pas été évaluée pour l’instant.  

Point de vue critique 
de la personne 

interrogée sur la 
méthode/technologie 

Selon Jang Young Nam, cette méthode peut être très utile pour le traitement de l’amiante. Elle 
est très confiante sur la possibilité de travailler à une échelle industrielle. Selon elle, cela dépend 
essentiellement de la volonté du gouvernement.  

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

La décontamination des déchets sur site n’est pas encore encadrée par la réglementation.  
Aussi, la décontamination des matériaux devra être totale pour permettre la réutilisation des 
matériaux.  

Approche technique 
Solution qui semble relativement simple et efficace mais nécessitant certainement des 
prétraitements des déchets amiantés,  notamment un tri plus sélectif. 

Approche 
économique 

Sous réserve du coût potentiel de prétraitement des déchets amiantés (tri plus sélectif), la 
technologie pourrait se positionner avantageusement entre l’enfouissement et l’inertage par 
torche à plasma. Dans tous les cas, le coût de traitement reste potentiellement supérieur à 
l’enfouissement. 

Disponibilité 
géographique 

Pour l’instant le développement du produit n’est envisagé qu’en Corée du Sud voire au Japon.  

Informations 
complémentaires 

/ 

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Mobilité 

 Simplicité d’utilisation 

 Sécurité  

 Etat d’avancement faible 

Opportunités Limites 

 Très intéressant pour le traitement des déchets 

 Le procédé semble industrialisable 

 Pas de développement à grande échelle pour 
l’instant 

 Protocole de contrôle de validation du 
traitement à 100 % de l’amiante pour 
permettre le recyclage (sans cela il y a peu 
d’intérêt) 

 Sécurisation de la filière complète (acide 
amianté ?) 

 Pas forcément  applicable à tous les types de 
déchets amiantés produits 
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 Coût potentiellement supérieur à 
l’enfouissement 

Avis experts 

 Le système de décontamination semble intéressant sur le plan performance, (plus de 99 % d’élimination) mais 
reste insuffisant pour une décontamination totale (le résultat n’étant pas de 100 %). 

 Aucune information n’est toutefois disponible sur le rendement de la réaction acide oxalique – amiante et sur le 
volume de déchets d’acide produits. 

 Solution qui semble potentiellement relativement simple et efficace mais nécessitant certainement tout de même 
des prétraitements des déchets amiantés assez poussés ; notamment un tri plus sélectif que pour l’enfouissement 
car le procédé d’inertage proprement dit s’applique à l’amiante pur. La solution ne s’applique donc pas forcément 
à tous les types de déchets amiantés produits dans les chantiers de désamiantage. 

 Le point le plus sensible est la nécessité d’établir un protocole de contrôle de validation du traitement à 100 % de 
l’amiante pour permettre le recyclage. 

 

Analyse innovation – AXE 3 : Gestion des déchets – Appareil pour inerter l’amiante grâce à des 

rayonnements du proche infrarouge  

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des entretiens effectués et des ressources 
bibliographiques citées précédemment. 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 

Contact : Shin Young Jae 
Demande de brevet déposée en novembre 2015 et brevet octroyé en août 2016 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

Cette technologie a été développée grâce à un partenariat entre une entreprise privée et 
l’Asbestos Research Institute. 

Description du 
dispositif/méthode 

Il s’agit d’un appareil pour inerter les matériaux amiantés en les chauffant grâce à des radiations 
dans le proche infrarouge. Le principe de décontamination est le même que celui utilisé pour la 
vitrification (avec un chauffage jusqu’à 1500°C) mais l’apport de chaleur est effectué grâce aux 
radiations infrarouges. 

Fonctionnalités 
 

Fonctionnement de 
l’appareil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description et 
composition de 

l’appareil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’appareil développé permet d’inerter les matériaux amiantés thermiquement. Le matériau 
amianté est tout d’abord broyé et passe ensuite de façon continue à travers un convoyeur. En 
passant à travers ce convoyeur, le matériau amianté est irradié par différents rayonnements et 
notamment des radiations du proche infrarouge qui permettent de chauffer jusqu’à 1500°C le 
matériau et ainsi de l’inerter. Les radiations proviennent de plusieurs sources lumineuses 
auxquelles sont ajoutées des réflecteurs pour concentrer les radiations sur le matériau à 
inerter.  
 
Ainsi, l’appareil est composé  

- D’une trémie (110) ; 
- D’un broyeur (112, 113) associé à un vibrateur pour faire descendre les matériaux 

(114) ; 
- D’un convoyeur (120) sur lequel un système de nettoyage (brosse par exemple) (121) 

est ajouté pour nettoyer le convoyeur suite au traitement ; 
- D’une unité de chauffage (130) composée des sources lumineuses (131) et des 

réflecteurs (132) ; 
- D’une unité de refroidissement (141 à 144). 
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Résultats 

 

 

 

 
Schéma du dispositif 

(Échelle : environ 4-5 m de long) 

 
Un circuit électrique apporte l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des sources. 
Ce circuit électrique ainsi que les réflecteurs sont refroidis grâce à l’unité de refroidissement 
pour éviter les dégradations du circuit électrique. L’unité de refroidissement peut utiliser de 
l’azote liquide. 
 
Cet appareil permet d’inerter les matériaux de tout type (textiles, amiante ciment, etc.). Un 
traitement sur site est possible, l’appareil étant transportable sur un camion. De plus, 
l’utilisation de rayonnement du proche infrarouge n’est pas dangereux et peu coûteux. 
L’appareil permet de traiter 1 m3/h, grâce à un générateur qui consomme environ 350-400 litres 
de carburant (8 heures par jour).  
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Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

L’utilisation performante des rayonnements 
proches infrarouge pour inerter l’amiante a 

été démontrée en environnement réel. (TRL : 
9) 

Facilité de mise en 
œuvre 

Possibilité d’utiliser l’appareil sur site grâce à un générateur.  

Professionnels 
concernés 

Trois personnes sont nécessaires au fonctionnement de l’appareil. Aucune qualification n’est 
nécessaire à part une formation spécifique d’un ou deux mois. 

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 

La technologie n’est pas dangereuse selon M. Shin Young Jae. 

Types de matériaux 
visés 

Tous les déchets contenant de l’amiante peuvent être traités, aussi bien les matériaux du bâti 
que le textile. 

Coûts actuels ou 
estimés pour 

l’acquisition / usage 

Le prix est d’environ 600 000 000 Korean won (460 000 €), ce qui comprend les  

équipements de protection, le prétraitement et les installations d’air conditionné. 

Cela n’inclut notamment pas les frais de formation. 

Les coûts de maintenance sont faibles selon M. Shin Young Jae. 

Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, 
évaluation, …) 

Selon M. Shin Young Jae, l’efficacité de la méthode pour le traitement a déjà été démontrée 
dans des pays développés et l’utilisation faite ici est la même. 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

La décontamination des déchets sur site n’est pas encore encadrée par la réglementation.  

Aussi, la décontamination des matériaux devra être totale pour permettre la réutilisation des 
matériaux. 

Approche technique 

Dans la mesure où la température atteinte pour le traitement est équivalente à celle atteinte 

lors de la vitrification par torche à plasma, on peut s’interroger sur la différence de 

consommation d’énergie et de dangerosité d’une telle méthode. 

Approche 
économique 

Le coût est potentiellement plus faible que celui de la vitrification. 

Disponibilité 
géographique 

Pas d’information. 

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Possibilité de traitement sur site (mobilité de 
l’appareil) 

 Coût potentiellement plus faible que d’autres 
technologies  

 La plus faible consommation d’énergie que la torche à 
plasma reste à prouver  

Opportunités Limites 

 Intéressant pour le traitement des déchets 

 Niveau de maturité très élevé et donc 
industrialisable 

 Protocole de contrôle de validation du traitement à 100% 
de l’amiante pour permettre le recyclage (sans cela il y a 
peu d’intérêt) 

 Nécessité de sécuriser l’ensemble de la filière, 
notamment lors du broyage préalable 

 Coût potentiellement supérieur à l’enfouissement 

Avis experts  
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 La taille de l’installation permettrait de mettre en place un maillage de site de traitement pour traiter les déchets 
localement (par exemple pour des chantiers à un rayon d’une centaine de km). Il semble en revanche compliqué de 
traiter les déchets directement sur le chantier, étant donné la taille de l’installation et les mesures de sécurité 
nécessaires au traitement. 

 Pour autant, il serait nécessaire d’avoir plus d’informations sur la consommation d’énergie et la dangerosité qui 
doivent être proche de celle de la vitrification étant donné que la température de traitement est la même (1500°C). 

 La sécurisation du procédé devrait également être approfondie notamment en ce qui concerne le broyage en amont 
du traitement qui génère probablement des émissions de fibres. 

 De plus, aucune information n’est donnée sur les produits finaux obtenus et leurs filières d’élimination ou de 
valorisation. 
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Autres innovations : 

Analyse innovation – AXE 1 : Détection - Méthode pour compter les fibres d’amiante grâce à un 

microscope haut-débit 

[Innovation complémentaire] 

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 
UNIQUEMENT (la fiche est écourtée car le manque d’information empêche de renseigner la 

totalité des critères)  

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 
Organisme : Kookmin University (Seoul) 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

En Corée du Sud, la MOCP est la technique la plus couramment utilisée pour la détection de 
l’amiante. Etant donné les limites de cette technique (impossibilité de faire la détection sur 
place, subjectivité liée à l’identification humaine, etc.) l’équipe de recherche à chercher à 
réaliser une méthode de comptage automatique des fibres. 

Description du 
dispositif/méthode 

La technologie développée consiste en une méthode de comptage des fibres d’amiante 
automatique, alternative à la MOCP, grâce à un microscope haut débit, une caméra CCD 
(charge coupled device) et un logiciel de traitement d’images spécifique. 

Fonctionnalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description de 
l’appareil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats 
 
 
 
 
 

Evolution 

L’appareil développé permet de détecter l’amiante présente dans l’air en analysant un filtre 
grâce à un microscope à haut débit. 
 
La méthode de microscopie à haut débit utilise une caméra CCD numérique. Deux bras (dans 
les directions x et y) permettent de déplacer l’échantillon. Grâce à l’actuateur, la distance 
parcourue par les bras peut être choisie, la plus petite distance peut être 0,0476µm, lors de 
l’expérimentation des mouvements choisies étaient de 650µm sur l’axe x et 490µm sur l’axe y.  
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Schéma de l'appareil 

Des centaines d’images peuvent être acquises automatiquement en scannant l’échantillon. Ces 
images sont ensuite traitées par un logiciel de traitement d’images développé spécifiquement 
pour détecter les fibres d’amiante grâce à des critères de forme. 
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Le principal avantage de cette méthode est le temps de détection. Alors que la détection par 
MOCP peut durer jusqu’à 90 minutes, cette technologie permet de prendre 300 images sur 
tout l’échantillon en 5 minutes et d’analyser les images en quelques minutes. Cette technologie 
permet également de s’affranchir de la subjectivité humaine. 
Néanmoins, la résolution est la même que celle de la MOCP et cette méthode ne permet pas 
de distinguer les fibres d’amiante des autres fibres ayant la même forme. 
 
La même équipe de recherche propose de combiner cette méthode avec la microscopie à 
contraste interférentiel pour identifier les fibres d’amiante avec un meilleur contraste. Cela 
permettrait notamment de distinguer les fibres d’amiante des autres fibres de même forme. 

Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

La technologie a été validée en laboratoire, 
notamment avec des échantillons chargés 

en poussières. Aucune information 
concernant la possible industrialisation de 

cette méthode n’a été donnée. (TRL : 4) 

Stade de 
développement 

Année de mise sur le 
marché 

La technologie semble être encore au stade de la recherche. 

Facilité de mise en 
œuvre 

Technologie qui semble relativement facile à mettre en œuvre avec comme objectif futur de 
pouvoir réaliser des analyses sur site. 

Professionnels 
concernés 

Professionnels de la détection. L’automatisation du comptage permettrait de limiter le 
personnel nécessaire. 

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 
Aucun impact potentiel identifié. 

Types d’amiante visé Les tests ont été réalisés sur trois types d’amiante : chrysotile, amosite et crocidolite. 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et Experts 

Approche 
réglementaire 

Cette innovation a la même résolution que la MOCP et ne permet donc pas de détecter les 
fibres fines d’amiante. De plus, la META est actuellement obligatoire. Cette technologie sera 
donc confrontée à une limite réglementaire. 

Approche technique 
Le gain en temps et l’automatisation du comptage semblent intéressants, néanmoins, la 
résolution et la difficulté de différencier les fibres d’amiante des autres fibres limitent 
grandement l’intérêt de cette technologie.  

Approche 
économique 

Pas d’information sur le coût. 

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Gain de temps et d’objectivité 

 Réflexion pour adapter la méthode à une détection sur site 

 Pour la microscopie à haut débit, pas de 
différenciation entre les fibres d’amiante et 
les autres fibres de même forme 

 Pas de détection des fibres fines 

Opportunités Limites 

 L’utilisation d’une caméra et d’un logiciel d’automatisation 
pourrait être intéressante à adapter pour la META comme 
première étape pour éliminer les échantillons où aucune fibre 
n’est visible. 

 Cette technologie ne semble pas compatible 
avec la réglementation française en raison 
des faiblesses indiquées ci-dessus. 

Avis experts  

 L’automatisation des analyses par microscopie est intéressante mais est ici associée à la MOCP ce qui n’est pas 
compatible avec la réglementation française et la détection des fibres fines. Cela pourrait en revanche être utilisé 
pour d’autres polluants fibreux de l’air. 
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 L’automatisation de la META est plus compliquée étant donné que des critères cristallographiques et chimiques 
s’ajoutent aux critères de forme pour l’identification des fibres d’amiante. 

 L’utilisation d’une telle méthode pourrait néanmoins être intéressante (potentiellement associée de la même 
manière à la META) pour réaliser une première analyse prouvant l’absence de fibre. Il s’agirait d’une première étape 
permettant d’éliminer automatiquement les échantillons sans fibre. Un projet de ce type a été retenu dans le cadre 
du PRDA. 
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Analyse innovation – AXE 2 : Travaux en présence d’amiante – Outil pour la mise en œuvre d’un 

plan de gestion de l’amiante  

[Innovation complémentaire]  

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 
UNIQUEMENT (la fiche est écourtée car le manque d’information empêche de renseigner la 

totalité des critères) 

Entreprise/organism
e en charge de la 

recherche/innovatio
n 

Organismes :  
- Innovative Durable Building and Infrastructure Research Center, Hanyang University 
- School of Architecture, Civil, Environmental and Energy Engineering, Kyungpook 

National University 

Eléments du 
contexte ayant 

permis la réalisation 
de l’innovation 

De nombreuses publications ont montré l’importance de la gestion des déchets lors d’une 
catastrophe naturelle et le traitement des déchets amiantés en particulier est une 
problématique importante en Corée du Sud. Pour autant, peu d’études voire aucune n’a été 
menée sur la gestion de l’amiante en Corée du Sud. 

Description du 
dispositif/méthode 

Il s’agit d’un outil, prenant la forme d’un logiciel, pour mettre en place un plan de gestion de 
l’amiante 

Fonctionnalités 
 

Objectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principe général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’objectif de cette étude a été de développer un outil pour aider à la mise en place d’un plan 
de gestion de l’amiante en Corée du Sud. 
Cet outil permet d’obtenir 5 types d’informations, sur une zone géographique donnée, pour 
guider les décideurs dans la mise en œuvre d’un plan de gestion de l’amiante : 
 

1. La localisation des bâtiments contenant de l’amiante ; 
2. Le type et la quantité d’amiante ; 
3. Le coût nécessaire au traitement de l’amiante des bâtiments ; 
4. La quantité d’amiante libérée en temps normal (à cause de l’usure) et lors d’une 

catastrophe naturelle ; 
5. Les émissions de CO2 supplémentaires pour l’enlèvement de l’amiante (comparé à 

un bâtiment sans amiante). 
 
L’équipe de recherche a d’abord réalisé une base de données sur l’ensemble des bâtiments 
coréens grâce aux « building registers » disponibles. Il s’agit de registres contenant des 
informations sur les bâtiments (localisation, taille, surface au sol, structure, nombre d’étage, 
matériau utilisé pour le toit, etc.) et sur les propriétaires. Cette base de données est utilisée 
pour évaluer la localisation des bâtiments contenant de l’amiante et sa quantité. Ces données 
ont été compilées, enregistrées dans un logiciel et cartographiées. 
 
Pour chacun des cinq types d’informations nécessaires à la mise en place du plan de gestion, 
des hypothèses ont ensuite été réalisées. Ces hypothèses ont été intégrées dans le même 
logiciel, ainsi celui-ci permet d’obtenir les cinq informations de façon cartographiées, pour une 
zone géographique (ville, district) ou pour un bâtiment en particulier. 
 

 
Illustration du logiciel – Les bâtiments en bleus sont les bâtiments contenant de l’amiante  
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Hypothèses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisation pour 
prioriser la 

rénovation des 
bâtiments 

 

Les hypothèses réalisées sont les suivantes. 
 

1. Localisation des bâtiments contenant de l’amiante : 
L’ensemble des bâtiments ayant des toits en amiante ciment (« slate ») sont considérés comme 
des bâtiments contenant de l’amiante. En effet, en Corée du Sud, tous les toits en amiante 
ciment ont été fabriqués selon le standard qui correspond à 90 % de ciment et 10 % de 
chrysotile. Les autres matériaux amiantés, notamment utilisés à l’intérieur des bâtiments 
(estimé à au moins 49 %) n’ont pas été pris en compte. 
 

2. Quantité d’amiante : 
La quantité d’amiante pour chaque bâtiment est calculée à partir de la surface au sol du 
bâtiment. Un ratio de 1,428 a été choisi pour calculer la surface du toit à partir de la surface au 
sol. Ce ratio a été obtenu après une enquête sur 103 bâtiments.  
Etant donné les standards de construction, le poids d’une ardoise de ciment a été considéré 
égal à 10,5 kg/m². L’amiante correspond à 10 % du poids (comme précisé ci-dessus).  
Ainsi, la quantité d’amiante par bâtiment est obtenue par la formule suivante : 

Quantité amiante (kg) = Surface bâtiment (m²) x 1,428 x 10,5 x 0,1 
Seul le chrysotile a été considéré. 
 

3. Le coût nécessaire au traitement de l’amiante : 
Après une étude des coûts pour chaque étape du désamiantage (six étapes : enquête 
préliminaire, travail préliminaire, enlèvement des matériaux amiantés, traitement des 
matériaux et nettoyage, chargement des matériaux, transport et mise en décharge), les coûts 
pour un chantier de désamiantage type par m² ont été calculés.  
Un coût indépendant de la surface dû aux étapes préliminaires a été évalué à 987 194 Won et 
le coût pour les autres étapes a été évalué à 55 568 x Surface du toit. 
Ainsi le coût de traitement pour un bâtiment est obtenu par la formule suivante : 

Coût (Won) = Surface bâtiment (m²) x 1,428 x 55 568 + 987 194 
 

4. La quantité d’amiante libérée en temps normal et lors d’une catastrophe naturelle : 
A partir d’étude antérieure, la quantité d’amiante libérée par les ardoises d’amiante ciment a 
été établie à 0,0055 kg/m² en temps normal. Cela est dû à l’érosion.  
Pour évaluer la quantité d’amiante libérée lors d’une catastrophe naturelle, des tests ont été 
faits en lâchant des ardoises en amiante ciment d’une hauteur moyenne, ainsi la quantité 
d’amiante libérée a été évaluée à 0,159 fibres/cc/m². 
Ainsi, la quantité d’amiante peut être évaluée avec les deux équations suivantes : 

Qté d’amiante temps normal (kg) = 0,0055 x Surface bâtiment (m²) x 1,428 
Qté d’amiante lors catastrophe naturelle (fibres/cc) = 0,159 x Surface bâtiment (m²) x 1,428 
 

5. Emissions de CO2 supplémentaires : 
Les émissions de CO2 ont été évaluées pour chacune des 6 étapes de désamiantage, en prenant 
en compte l’énergie nécessaire au fonctionnement des différents appareils et pour le transport 
en choisissant différentes hypothèses (par exemple, transport de 30 km dans un camion de 
15 tonnes). Les émissions ont été évaluées à 0,0485 kg/m². 
Ainsi les émissions peuvent être évaluées grâce à l’équation suivante : 

Emissions CO2 (kg) = 0,0485 x Surface bâtiment (m²) x 1,428 
 
L’ensemble de ces hypothèses a donc été combiné aux informations sur les bâtiments compilés 
dans la base de données pour obtenir un logiciel permettant de visualiser, par région, district 
ou bâtiment, les différentes informations nécessaires à la mise en place d’un plan de gestion 
de l’amiante. Les hypothèses peuvent être modifiées par l’utilisateur de l’outil. 
 
Le logiciel permet alors de prioriser les bâtiments à rénover en étudiant le « niveau de danger » 
pour chaque bâtiment. 
Le niveau de danger est défini à partir des critères suivants :  

- Quantité d’amiante ; 
- Ratio d’amiante (non différenciant avec les hypothèses de base = 10 %) ; 
- Type d’amiante (non différenciant avec les hypothèses de base = chrysotile) ; 
- Lieu de présence de l’amiante (non différenciant avec les hypothèses de base = toit) ; 
- Degré d’érosion et de dégradation obtenu par l’âge du bâtiment ; 
- Nombre de résidents ; 
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- Proximité de lieu passant (distance aux écoles et aux rues) ; 
- Degré de vibration et de dispersion (non différenciant avec les hypothèses de base = 

aucune vibration). 
Pour une zone géographique, les niveaux de dangers de chaque bâtiment sont comparés pour 
former 5 groupes de bâtiments du niveau de danger le plus grand au plus faible. Le groupe de 
niveau de danger le plus grand devra alors être rénové en premier. 
 
Ce logiciel a été essayé pour le district de Jung-gu à Daegu. 
 

Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthod
e (TRL) 

 

Le logiciel a été utilisé pour un district réel 
avec succès (TRL : 9) 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

De la même manière que pour la technologie développée par l’université de Milan 
(cartographie des toits contenant de l’amiante-ciment par imagerie aérienne hyperspectrale), 
l’application d’une telle méthode de détection n’a aucune incidence sur la mesure 
d’empoussièrement. Elle doit cependant s’accompagner d’une confirmation par le propriétaire 
via un protocole standard de repérage.  

Approche technique 
La méthode pourrait être reprise, néanmoins cela nécessite une base de données importante 
sur les bâtiments. 

Approche 
économique 

Non applicable 

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Très facile d’utilisation et opérationnel pour 
la mise en place de plan de gestion. 

 

 Fondé sur des hypothèses adaptées pour les matériaux 
contenant de l’amiante sur la partie extérieur des bâtiments 
mais ne permet pas de détecter les matériaux contenant de 
l’amiante à l’intérieur des bâtiments. 

Opportunités Limites 

 Principe, méthodes et fonctionnement du 
logiciel intéressant. Pourrait être adapté au 
contexte français avec comme source de 
données les DTA 

 Le dispositif n’est pas transposable en l’état, nécessite par 
conséquent une adaptation au contexte français de la 
construction. 

Avis experts  

 Il serait intéressant de développer un outil du même type mais adapté au contexte français, notamment en 
permettant de cartographier les informations présentes dans les DTA. Des retours d’expérience sur l’utilisation d’un 
tel outil pour mettre un plan de gestion de l’amiante efficace et pertinent seraient également intéressants. 
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Analyse innovation – AXE 3 : Gestion des déchets –  Méthode de décontamination de l’amiante à 

basse température avec acide 

[Innovation complémentaire]  

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 
UNIQUEMENT (la fiche est écourtée car le manque d’information empêche de renseigner 

la totalité des critères) 

Entreprise/organisme en 
charge de la 

recherche/innovation 

Organisme : Korea institute of civil engineering and building technology 
Demande de brevet déposée en avril 2012 et brevet octroyé en mars 2014 

Eléments du contexte 
ayant permis la réalisation 

de l’innovation 

La problématique du traitement des déchets est cruciale en Corée du Sud car 
l’enfouissement en décharge est devenu difficile étant donné le nombre limité de sites de 
décharge disponibles. De plus, la vitrification nécessite un chauffage jusqu’à 1500 °C, ce 
qui demande beaucoup d’énergie. C’est pourquoi des nouvelles méthodes de traitement 
de l’amiante à basse température sont actuellement recherchées. 

Description du 
dispositif/méthode 

Il s’agit d’une méthode de décontamination des déchets amiantés par une réaction avec 
un acide (pH compris entre 1 et 3) à une température de 300 °C. Les déchets sont ensuite 
mis en contact avec du CO2 gazeux pour transformer le magnésium (Mg) isolé en 
carbonate de magnésium (MgCO3). 

Fonctionnalités 
 
 
 
 
 

Procédé 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectives 

Le procédé est composé de trois étapes : 
1) Le matériau est écrasé ; 
2) Le matériau écrasé est mis en contact avec un acide (pH compris entre 1 et 3) 

et le mélange est chauffé ; 
3) Les déchets obtenus sont mis en contact avec du CO2 gazeux. 

 
Lors de la deuxième étape, le mélange peut être chauffé à 300 °C, pendant 24h sous 
1 atm2 ou à 300 °C pendant 8h sous 25 atm. L’acide utilisé peut être de l’acide acétique 
ou des acides forts.  
L’étape 3 permet de former du carbonate de magnésium, non dangereux, à partir du 
magnésium présent dans l’amiante et ainsi d’inerter les déchets. 
Les déchets acides générés doivent ensuite être neutralisés. 
 
Le chauffage lors de l’étape 2 peut se faire grâce à la chaleur produite sur un site industriel 
par exemple. De même, le CO2 utilisé peut provenir des déchets d’un site industriel.  
 

Niveau de maturité de la 
technologie/méthode 

(TRL) 

 

Le brevet ne permet pas de définir le 
niveau de maturité de la technologie 

Facilité de mise en œuvre Aucune information 

Professionnels concernés Professionnels du désamiantage et du traitement des déchets. 

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 

Aucune information n’est précisée concernant la sécurité des travailleurs. Néanmoins, il 
semble que l’écrasement des MCA soit une étape potentiellement dangereuse pouvant 
provoquer de la poussière et qui doit donc être réalisée dans des conditions de sécurité 
particulières. De plus, la manipulation de l’acide peut également être dangereuse et 
nécessiter au moins une hotte. 

                                                           
2 1 atm = 101 325 Pa 
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Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, évaluation…) 

Aucune information sur les résultats et le pourcentage de décontamination obtenue grâce 
à cette méthode. 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche réglementaire 

La décontamination des déchets sur site n’est pas encore encadrée par la réglementation.  

Aussi, la décontamination des matériaux devra être totale pour permettre la réutilisation 
des matériaux. 

Approche technique 
Solution qui semble relativement simple mais aucune information n’est disponible sur 

l’efficacité et le taux de décontamination obtenu.  

Approche économique 

Sous réserve du coût potentiel de prétraitement des déchets amiantés (potentiellement 

un tri plus sélectif), la technologie pourrait se positionner avantageusement entre 

l’enfouissement et l’inertage par torche à plasma. Dans tous les cas, le coût de traitement 

reste potentiellement supérieur à l’enfouissement. 

Disponibilité 
géographique 

Aucune information. 

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Compacité de l’installation 

 Basse température de chauffage permettant de limiter 
le coût de l’énergie utilisée qui peut être une source 
secondaire  

 Réduction des émissions de CO2 de certaines industries 
par la réutilisation du gaz dans le processus de 
décontamination 

 Potentiels problèmes de sécurité (broyage, 
utilisation de l’acide, etc.) 

Opportunités Limites 

 Potentiellement intéressant pour le traitement des 
déchets localement grâce à un maillage d’installation 

 Pas de développement à grande échelle pour 
l’instant 

 Protocole de contrôle de validation du traitement à 
100 % de l’amiante pour permettre le recyclage 
(sans cela il y a peu d’intérêt) 

 Sécurisation de la filière complète et notamment 
du broyage préalable et de la neutralisation des 
déchets acides générés 

 Potentiellement pas applicable à tous les types de 
déchets amiantés produits 

Avis experts  

De la même manière que l’ensemble des solutions d’inertage à basse température proposée : 

 Le fait de chauffer à 300 °C semble particulièrement intéressant comparé à la vitrification (notamment pour des 
économies d’énergie). 

 La taille de l’installation permettrait de mettre en place un maillage de site de traitement pour traiter les déchets 
localement (par exemple pour des chantiers à un rayon d’une centaine de km). Il semble en revanche compliqué 
de traiter les déchets directement sur le chantier, étant donné la taille de l’installation et les mesures de sécurité 
nécessaires au traitement. 

 Pour autant, il serait nécessaire d’avoir plus d’informations sur la sécurisation du procédé notamment en ce qui 
concerne le broyage en amont du traitement qui génère probablement des émissions de fibres. 

 De plus, aucune information n’est donnée sur les produits finaux (et sous-produits) obtenus et leurs filières 
d’élimination ou de valorisation. 
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Analyse innovation – AXE 3 : Gestion des déchets  – Méthode d'élimination des déchets amiantés 

par fusion avec déchets municipaux pyrolysés comme combustible 

[Innovation complémentaire]  

Critères d’évaluation 
L’analyse ci-dessous est intégralement issue des RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 

UNIQUEMENT (la fiche est écourtée car le manque d’information empêche de renseigner 
la totalité des critères) 

Entreprise/organisme en 
charge de la 

recherche/innovation 

Déposant : Halla Engineering & Industrial Developement Co., Ltd. 
Inventeurs : Se Young Park, Kee Young Nam, Sung Jae Lee, Jee Eun Min, Kyung Hyuk Kim 
Demande de brevet déposée le 9 mai 2012 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

En Corée du Sud, les déchets amiantés sont déposés en décharge mais les décharges se 
raréfient et la quantité de déchets amiantés augmente. De plus, aucune usine de 
vitrification n’existe en Corée du Sud, c’est pourquoi il semble nécessaire de réfléchir à des 
techniques permettant la décontamination de l’amiante, notamment par fusion. 
Néanmoins, le coût d’une usine dédiée à la vitrification étant extrêmement élevé, le but de 
cette innovation est de décontaminer l’amiante par fusion en utilisant un four qui peut 
traiter des déchets communs (déchets municipaux dans le brevet) et non seulement des 
déchets amiantés ce qui évite donc une usine spécifiquement dédiée à ces déchets.  

Description du 
dispositif/méthode 

Le dispositif de traitement des déchets amiantés comprend un four à pyrolyse pour les 
déchets municipaux, un four à fusion pour le traitement des déchets amiantés qui est 
alimenté par les résidus des déchets municipaux traités par pyrolyse et un système de 
prétraitement (broyage) des déchets. 

Fonctionnalités 
 
 
 
 
 

Etapes de traitement 
 
 
 
 
 
 
 

Additif 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma du dispositif 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

% de décontamination 

Le dispositif permet de décontaminer les déchets amiantés par fusion à l’aide de déchets 
municipaux comme carburant. 
 

1) Les déchets municipaux sont d’abord introduits dans un four à pyrolyse. Du 
charbon, des résidus et des gaz sont ainsi obtenus. Les résidus et les gaz (après 
purification à environ 900 °C) sont éliminés.  

2) Le charbon est utilisé dans le four à fusion dans lequel sont introduits les 
déchets amiantés. Les déchets amiantés ont préalablement été broyés dans une 
enceinte sous pression (pour éviter l’émission des fibres d’amiante dans l’air). 
Grâce au charbon (et possiblement à un autre carburant), les déchets amiantés 
sont décontaminés par fusion à une température comprise entre 1300 °C et 
1600 °C avec une alimentation d’oxygène. 

3) Les gaz sont évacués et peuvent être réutilisé pour chauffer le four à pyrolyse. 
 
Un additif (alcalin ou silicaté) peut être ajouté aux déchets amiantés pour accélérer la 
fusion. 
 

 
Schéma du dispositif 

 
Selon le brevet, la décontamination est totale. 
 

https://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=inassignee:%22Halla+Engineering+%26+Industrial+Developement+Co.,+Ltd.%22
https://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Se+Young+Park%22
https://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Kee+Young+Nam%22
https://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Sung+Jae+Lee%22
https://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Jee+Eun+Min%22
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Image au microscope électronique du matériau amianté avant et après traitement 

Niveau de maturité de la 
technologie/méthode 

(TRL) 

 

Impossible d’être catégorique sur le 
niveau de maturité sans entretien. Le 
niveau de maturité est probablement 

faible. 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care  et experts 

Approche réglementaire 
La décontamination des matériaux devra être totale pour permettre la réutilisation des 
matériaux.  

Approche technique 
Il semble que ce dispositif reprend le même principe que la vitrification, à savoir, un 
chauffage à très haute température. Il serait intéressant de rechercher plus précisément la 
plus-value d’un tel procédé par rapport à la vitrification. 

Approche économique 
Le brevet sous-entend que l’innovation qu’il présente permettrait d’obtenir une 
installation équivalente à la vitrification mais moins coûteuse. Cependant aucune donnée 
chiffrée n’est disponible.  

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Réutilisation de l’énergie 

 Ne nécessite pas une installation dédiée 

 Production de déchets qu’il est nécessaire d’éliminer, cela 
rajoute donc une étape et un coût 

Opportunités Limites  

 Potentiellement moins coûteux que la 
vitrification, à vérifier 

 Pas de retour pour l’instant sur la rentabilité et l’efficacité 
du procédé à grande échelle 

 Protocole de contrôle de validation du traitement à 100 % 
de l’amiante pour permettre le recyclage (sans cela il n’y a 
pas d’intérêt) 

 Malgré la réutilisation de l’énergie, besoin en énergie 
potentiellement important 

 Difficulté d’associer deux sites de traitement de déchets à 
cause de la propriété industrielle d’INERTAM pour la 
vitrification 

Avis experts 

 Cette solution peut être intéressante à creuser. Comme toute solution d’inertage de l’amiante, il faut apporter un 
soin particulier à l’étude du produit après traitement par fusion, pour s’assurer qu’il n’y a vraiment plus d’objets 
répondant à la définition des fibres d’amiante. Autrement dit, il faut apporter un soin particulier à contrôler 
l’efficacité du procédé d’inertage, qui peut être séduisant sur le papier, mais inefficace en pratique. 

 Catégorie des procédés d'inertage de l'amiante. Intérêt potentiel, pourrait remplacer d’autres méthodes 
d’élimination. Cependant même remarques que pour les innovations similaires faites dans les fiches pays (Japon, 
Corée, Pologne) notamment un coût potentiellement supérieur à l'enfouissement.  
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5.3.d   JAPON 

Analyse globale de l’implication du pays dans la R&D amiante 
 

Positionnement global du pays 

Contexte : historique et positionnement stratégique Réglementation et pratiques existantes 

Historique 
(Informations transmises par M. Yamamoto) 
1975 : Interdiction des « asbestos-containing spray » 
1989 : Amendement de la « Air Pollution Control Law » 
imposant une limite de concentration moyenne dans l’air à 
10 f/L 
1991 : Amendement du « Wastes Management and Public 
cleansing Act » avec ajout des déchets contenant de l’amiante 
friable sur la liste des déchets « contenant des éléments 
dangereux » 
1995 : Tremblement de Terre « Hanshin Ajawi » suite auquel 
interdiction de l’amosite et du crocidolite 
1996 : Amendement de la « Air Pollution Control Law » qui 
régule les travaux de démolition 
2004 : Interdiction des produits contenant plus de 1 % de 
chrysotile (Safety and Health  Amendment) 
2005 : Scandale dû à de nombreuses morts par mésothéliome 
dans les entreprises de construction a Kansai 
2006 : Interdiction des produits contenant plus de 0,1 % de 
chrysotile. Le Japon a importé 10 Mt d’amiante jusqu’à 
l’interdiction 
2011 : Tremblement de terre et tsunami provoquant la 
catastrophe de Fukushima 
2012 : Amendement de la « Air Pollution Control Law » pour 
mandater une enquête préliminaire au nombre de bâtiment 
contenant de l’amiante 
 
Suite au scandale sanitaire de 2005, des actions d’urgence ont 
été mises en place [49] :  
Prévention de l’augmentation des impacts sanitaires : 

 Mesures de sensibilisation du public ; 

 Mise en œuvre des compensations pour les victimes ; 

 Evaluation des actions passées du gouvernement ; 

 Inventaire de la présence de l’amiante dans les 
bâtiments. 
 

Selon M. Kuroda, un plan de retrait de l’amiante a également 
été mis en place suite à ce scandale, néanmoins aucune 
information sur les modalités de ce plan n’a pu être obtenue. 
 

Réglementation 
Valeur limite d’exposition : 0,15 f/mL [49] 
 
Type et quantité d’amiante présente 
90 % de l’amiante importée a été utilisée pour le BTP. 
Actuellement, selon M. Yamamoto, 270 000 
bâtiments de plus de 1000 m² et 280 000 bâtiments 
de moins de 1000 m² contiennent de l’amiante 
(chiffres à confirmer). 
 
Pratiques usuelles de traitement de l’amiante 
Axe 1 : Echantillonnage : un filtre en ester de cellulose 
est utilisée pour collecter la poussière d’amiante dans 
l’air. [49] 
Analyse : les méthodes d’analyse et de détection sont 
basées sur celles utilisées aux Etats-Unis, à savoir la 
méthode NIOSH 7400. [49] 
M. Kuroda précise qu’aucune sanction n’est prévue si 
les mesures d’empoussièrement ne sont pas 
réalisées. Elles ne sont donc que rarement effectuées. 
 
Axe 2 : L’encapsulage est relativement rare et le 
retrait de l’amiante est plus répandu. Cela est dû à la 
fréquence des séismes qui détruisent les bâtiments, 
l’encapsulage n’est donc pas une solution pérenne. 
(Informations transmises par M.Toyama) 
 
 

Axe 3 : En 2014, 32 731 tonnes de déchets amiantés 

ont été produites. 24 838 tonnes (76 %) ont été 
enfouies, 6 699 tonnes (20 %) ont été vitrifiées et 
1 224 tonnes (4 %) ont été inertées chimiquement. 
Certaines méthodes d’inertage chimique sont 
validées par le gouvernement pour le traitement des 
déchets. Quatre entreprises sont autorisées à traiter 
les déchets ce qui explique le fort taux 
d’enfouissement. (Informations transmises par M. 
Yamamoto) 
 

Soutien financier à la R&D amiante Organisation de la R&D 

Pas de soutien spécifique à l’amiante mais possibilité de 
bourses du Ministère de l’Environnement (Environment 
Research and Technology Development Fund) ou de la Japan 
Society for the Promotion of Sciences.  

Aucun institut de référence n’a été identifié mais huit 
organismes de recherche ont été identifiés : 

 Institut des technologies de Tokyo 

 Gunma College 

Note globale Légende 

 Disponibilité des informations Très bon Bon Moyen Faible 

 Positionnement global  Programme R&D amiante 
Programme traitement 
amiante 

Programme santé publique 
amiante 

Pas de programme 

 Soutien financier  
Financement dédié R&D 
amiante 

Financement dédié 
traitement 

Financement dédié santé 
publique 

Pas de financement 

 Organisation de la R&D 
Institut spécifique chargé 
de la R&D amiante 

Organismes de 
recherche R&D 

Organismes de recherche 
santé publique 

Pas d’organisme 
identifié 

 Innovations identifiées Plusieurs innovations 
1 Innovation 
intéressante  

1 innovation sans réel 
intérêt 

Pas d’innovation 
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 Universités de Chubu, de Sophia, de Meijo, 
d’Hiroshima, de Yamanashi et de Tokyo.  

Principales innovations/pistes de recherches identifiées 

Axe 1 : 
Détection/Analys

e 

 Détection de l’amiante grâce à la microscopie à fluorescence [121 et 122] 

 Utilisation de la META pour détecter l’amiante dans les MCA inertés [123 et 124] 

Axe 2 : Travaux 
en présence 
d’amiante / 

désamiantage 

 Système de décapage avec une aspiration à la source [Brevet 2008-253857] 

 Dispositif pour le retrait d’un recouvrement amianté [Brevet 2015-004223] 

 Robot pour enlever l’amiante sur les poutres [125] 

 Système pour enlever et collecter l’amiante à distance [Sitographie 97] 

 Robot pour l’encapsulage de l’amiante [Brevet 2013-139703] 

 Méthode de retrait d'un conduit amianté intégré dans un mur par forage cylindrique [Brevet 
JP2015004197 (A)] 

 Méthode utilisant un matériau étanche comme matériau de durcissement d'un sol amianté 
[Brevet JP2015057538 (A)] 

 Méthode de traitement permettant à la fois la miniaturisation, l’amélioration de l’efficacité du 
traitement et la décontamination de l’amiante sur site [Brevet JP2015160173 (A)] 

Axe 3 : Gestion 
des déchets 

  Technologie d’inertage par micro-ondes des déchets contenant de l’amiante [42 et 43]  

 Méthode de décontamination de l’amiante par fusion induite par laser [109] 

 Méthode de décontamination de l’amiante à basse température avec agent alcalin [Sitographie 
98] 

 Agents pour encapsuler et éviter la dispersion des fibres (A2000 et A3000) [Sitographie 99] 

Entretiens effectués Sources bibliographiques 

 M. Kashimura et M. Yoshikawa, 
Université de Chubu, Chercheurs 

 M. Kajiro Sakamoto, Street Design 
Corporation 

 M. Akio Kuroda, Université 
d’Hiroshima 

 M. Motoki Toyama, Agua Japan Ltd. 

 M. Takashi Yamamoto, National 
Institute for Environmental Studies – 
Questionnaire rempli retourné 

 M. Masao Fusishige, Institute of 
Gunma National College of 
Technology – Questionnaire rempli 
retourné 

 [49] Ministère de l'environnement, Summary of countermeasures 
againsts abestos in Japan, 2011 

 Sitographie 78: Ban Asbestos Network Japan 
http://park3.wakwak.com/~banjan/main/torikumi/html/issues.htm  

 [42] Keiichiro Kashimura; Takumi Yamaguchi, Ph.D.; Motoyasu Sato; 
Saori Yoneda, Ph.D.; Takamasa Kishima, Ph.D.; Satoshi Horikoshi; 
Noboru Yoshikawa; Tomohiko Mitani; and Naoki Shinohara 
Rapid Transformation of Asbestos into Harmless Waste by a Microwave 
Rotary Furnace: Application of Microwave Heating to Rubble Processing 
of the 2011 Tohoku Earthquake, 2014 

 [43] N. Yoshikawa, K. Kashimura, M. Hashiguchi, M. Sato, S. Horikoshi, 
T. Mitani, N. Shinohara, Detoxification mechanism of asbestos materials 
by microwave treatment, 2011 

 [121] Tomoki Nishimura et al. Differential counting of asbestos using 
phase contrast and fluorescence microscopy, Ann. Occup. Hyg, 2016, 1-
12 

 [122] Akio Kuroda et al. Rapid on-site detection of airborne asbestos 
fibers and potentially hazardous nanomaterials using fluorescence 
microscopy-based biosensing, Biotechnol. J., 2016, 11 

 [123] Yamamoto et al. Evaluation of thermally treated asbestos based 
on fiber number concentration determined by transmission electron 
microscopy, J Mater Cycles Waste Manag., 2016 

 [124] Yamamoto et al. Development of a testing method for asbestos 
fibers in treated materials of asbestos containing wastes by 
transmission electron microscopy, Waste Management, 2014 

 Sitographie 97 : Site de NEDO 
http://www.nedo.go.jp/hyoukabu/articles/201110taisei_kensetsu/ind
ex.html 

  [109] Masao Fujishige, Nathuko Tamura, Ikuko Karasawa et Akira 
Kojima, Detoxification of asbestos by laser-induced rapid melting, 2014 

 Sitographie 98 : Brevet EP 2133158 A1 Method of asbestos 
detoxification  

 Sitographie 99 : Brevet WO2011034047 A1 Asbestos material-trating 
agent and asbestos material-treating method using same 

 Brevet 2008-253857 Asbestos removing apparatus (Disponible sur J-
platpat) Brevet traduit en annexe (cf. annexe 6) 

http://park3.wakwak.com/~banjan/main/torikumi/html/issues.htm
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 Brevet 2015-004223 Removal method of asbestos-containing coating 
material (Disponible sur J-platpat) Brevet traduit en annexe (cf. annexe 
6) 

 [125] Mitsunori Arai, Haruo Hoshino, Robot system for removing 
asbestos sprayed on beams 

 Brevet 2013-139703 Asbestos containment working robot system 
(Disponible sur J-platpat) Brevet traduit en annexe (cf. annexe 6) 
 

Lien pour trouver les brevets sur J-platpat : https://www4.j-
platpat.inpit.go.jp/eng/tokujitsu/tkbs_en/TKBS_EN_GM101_Top.action  

Avis experts 

 Il est a noté que le Japon s’est occupé tardivement du sujet mais est maintenant très impliqué et que 
l’innovation y a été cependant active. 

 

  

https://www4.j-platpat.inpit.go.jp/eng/tokujitsu/tkbs_en/TKBS_EN_GM101_Top.action
https://www4.j-platpat.inpit.go.jp/eng/tokujitsu/tkbs_en/TKBS_EN_GM101_Top.action
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Analyse innovation – AXE 3 : Gestion des déchets  – Technologie d’inertage par micro-ondes des 

déchets contenant de l’amiante 

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des entretiens effectués et des ressources 
bibliographiques citées précédemment. 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 

Université de Chubu 
2014 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

Ce projet de recherche concernant le traitement des déchets a été mené après le tremblement 
de terre survenu au Japon en 2011. Suite à ce tremblement de terre, il était nécessaire d’avoir 
un procédé de neutralisation de l’amiante présent dans les déchets des maisons détruites 
particulièrement efficace, portable et rapide. Le projet de recherche a donc été financé par le 
gouvernement. Ce projet de recherche devait contenir deux expérimentations : l’essai de la 
technologie micro-onde et une méthode de valorisation des bois flottants ramenés par la mer 
suite au tsunami. 

Description du 
dispositif/méthode 

Il s’agit d’une méthode pour décontaminer les matériaux contenant de l’amiante en les 
chauffant à l’aide de micro-ondes. Le principe de décontamination est le même que celui utilisé 
pour la vitrification mais l’apport de chaleur est effectué en partie par micro-ondes. 

Fonctionnalités : 
 

Principe du procédé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chauffage 
 
 
 
 
 
 

Performances 

Avec cette méthode, le chauffage se fait en partie par micro-ondes et par chauffage classique. 
L’amiante n’absorbe que peu les micro-ondes, il est donc nécessaire de préalablement chauffer 
l’amiante (entre 600 °C et 800 °C) puis de l’exposer aux micro-ondes alors que le matériau est 
encore à haute température (l’absorption est alors meilleure). Il n’est pas nécessaire d’écraser 
le matériau avant d’effectuer le chauffage grâce à l’utilisation des micro-ondes qui pénètrent 
le matériau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Image obtenue par microscope optique du matériau traité au cours du temps 

 
Lors de l’étude, le chauffage classique a été produit par le brûlage de bois flottants récupérés 
sur les plages après le tremblement de terre. Le but de l’étude était de valoriser les deux types 
de déchets qu’étaient les déchets amiantés et les déchets de bois. Cela a impliqué des 
émissions importantes de dioxines. M. Yoshikawa a précisé qu’il était également possible 
d’utiliser n’importe quel type de chauffage classique. 
 
Le prototype qui a été mis en place pour traiter les déchets du tremblement de terre est un 
prototype mobile et a permis de traiter 2 t/jour de déchets amiantés.  
Les observations par microscopie à contraste de phase montrent que le traitement micro-
ondes fait diminuer le nombre de fibres d’amiante de 49-55 initialement à 0 à une température 
> 900 °C. Pour ces observations, les particules avec un ratio longueur/largeur de 3 sont 
considérées comme des fibres d’amiante.  
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Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

La technologie a été validée lors de 
l’expérimentation qui a eu lieu suite au 
tremblement de terre en 2011. Néanmoins, 
selon M. Kashimura et M. Yoshikawa, le 
développement à grande échelle semble 
difficile notamment à cause de la mauvaise 
absorption des micro-ondes par l’amiante, ce 
qui cause des pertes d’énergie (et qui peut 
également causer des difficultés du point de 
vue de la sécurité (étincelles …). 

Stade de 
développement 

Année de mise sur le 
marché 

Des entreprises japonaises essayent de mettre en place à plus grande échelle la technologie 
micro-onde malgré les difficultés. Les noms de ces entreprises n’ont pas pu être communiqués 
pour des raisons de confidentialité.  

Facilité de mise en 
œuvre 

Les expérimentations réalisées dans le cadre de l‘étude ont nécessité des personnes certifiées 
pour la manipulation des déchets contenant de l’amiante ainsi que des spécialistes de la 
technologie micro-onde.  

Professionnels 
concernés 

Professionnels du désamiantage ou du traitement des déchets dangereux. 

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 

Des mesures de sécurité doivent être prises pour la manipulation des déchets contenant de 
l’amiante et pour les rejets issus du chauffage par micro-onde.  

Types de bâtiment 
visés 

Tout type de bâtiment. Dans l’étude il s’agissait de débris du tremblement de terre. 

Coûts actuels ou 
estimés pour 

l’acquisition / usage 

Le coût est estimé à 100 millions de yens japonais, soit 800 000 euros pour permettre une 
installation traitant 8 tonnes / jours. 

Conditions 
d’entretien / 
nettoyage / 
étalonnage 

Non applicable. 

Durée de vie de 
l’appareil 

Non applicable. 

Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, 
évaluation…) 

La technologie n’a pas été évaluée par des tiers. 

Point de vue critique 
de la personne 

interrogée sur la 
méthode/technologie 

M. Kashimura et M. Yoshikawa pensent que cette innovation est intéressante du fait de la 
mobilité du dispositif qui permet le traitement sur site, ce qui est intéressant notamment après 
des catastrophes comme celle ayant eu lieu en 2011, néanmoins ils émettent des doutes sur 
la possibilité du développement à grande échelle. 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

Impact réglementaire certain quant à la réutilisation d’un déchet contenant de l’amiante rendu 
inerte. Les matériaux ainsi recyclés devront a minima respecter les mêmes propriétés ou les 
mêmes résultats que le procédé de vitrification, à savoir 0 % de fibre d’amiante.  

Approche technique 

Technologie potentiellement plus facile à maitriser que la torche à plasma mais nécessitant 
certainement tout de même des prétraitements des déchets amiantés notamment un tri plus 
sélectif que pour l’enfouissement cependant moindre que pour le traitement avec de l’acide 
oxalique. 

Approche 
économique 

Sous réserve des coûts d’exploitation, le retour sur investissement pourrait être favorable pour 
une utilisation foraine en petite unité et s’approcher de l’enfouissement.  

Disponibilité 
géographique 

Japon uniquement à ce jour.  

Informations 
complémentaires 

/ 
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Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Mobilité  Nécessite d’importantes mesures de 
sécurité 

Opportunités Limites 

 Peut être une solution alternative à l’enfouissement   Risque important lors du traitement du 
déchet rendant le développement à grande 
échelle difficile 

 Protocole de contrôle de validation du 
traitement à 100 % de l’amiante pour 
permettre le recyclage (sans cela il n’y a pas 
d’intérêt) 

 Besoin en énergie potentiellement 
important 

 Impact environnemental à maitriser 

 Coût potentiellement supérieur à 
l’enfouissement 

Avis experts 

 Notre avis de physico-chimistes trouve un écho dans l’idée qu’il doit y avoir une mauvaise absorption des micro-
ondes par l’amiante, mais nous n’avons pas réalisé de tests sur le sujet. 

 Le procédé semble industrialisable et ou utilisable en mode forain ce qui est un point important 

 Elle nécessite de bien étudier la sécurisation complète de la filière.  

 Pas forcément applicable à tous les types de déchets amiantés produits dans les chantiers de désamiantage 
notamment lorsqu’il y a présence de résidu métallique. 

 Le point le plus sensible est la nécessité d’établir un protocole de contrôle de validation du traitement à 100 % de 
l’amiante pour permettre le recyclage. 

 

Analyse innovation – AXE 1 : Détection – Détection de l’amiante grâce à la microscopie à 

fluorescence 

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des entretiens effectués et des ressources 
bibliographiques citées ci-dessous. 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 

Organisme : Université d’Hiroshima (dépositaire du brevet) 
Contact : Akio Kuroda 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

Les difficultés liées à la détection de l’amiante grâce aux méthodes classiques (MOCP et 
potentiellement META) telles que le coût, la durée des analyses et l’absence de visualisation 
des fibres fines pour la MOCP ont poussé les chercheurs à trouver une méthode de détection 
plus rapide et efficace. De plus, l’utilisation d’une protéine fluorescente associée à la 
microscopie à fluorescence se développe pour la détection de nombreuses 
particules/éléments.  

Description du 
dispositif/méthode 

Il s’agit d’une méthode de détection de l’amiante dans l’air qui consiste à lier l’amiante 
collectée sur un filtre à une protéine fluorescente spécifique de l’amiante pour ensuite 
détecter l’amiante sous un microscope à fluorescence grâce à la fluorescence provoquée par 
la protéine. 

Fonctionnalités : 
Principe de la 
technologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La méthode de détection consiste à lier l’amiante à une protéine fluorescente spécifique à 
l’amiante et à détecter ensuite les fibres d’amiante grâce à un microscope à fluorescence. Deux 
protéines différentes ont été identifiées, spécifiques à différents types d’amiante et 
permettant de détecter l’ensemble des serpentines et des amphiboles. Le filtre utilisé pour 
récupérer l’amiante dans l’air est le même que celui utilisés pour les méthodes actuelles de 
détection. 
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Appareils développés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performances 

 
Principe de la technologie 

Pour faciliter la détection et permettre une détection sur site, les chercheurs ont également 

développé un microscope portable et robuste permettant de réaliser la détection sur site en 

10 minutes. Ils ont de plus développé un logiciel permettant d’automatiser le comptage des 

fibres, ce qui permet de s’affranchir de la subjectivité humaine. Ce logiciel est un logiciel 

développé spécifiquement pour la détection de l’amiante, les autres logiciels d’analyse 

d’image ne permettant pas de réaliser une détection assez fine. Il permet notamment de 

détecter des fibres croisées ou étalées grâce à une mesure de l’angle. 

Cette technologie permet de détecter en 10 minutes tous les types de fibres d’amiante 

jusqu’à 30-35 nm de diamètre. 

Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

La performance de la technologie ainsi que 
l’utilisation du microscope portable ont été 
démontrées en environnement opérationnel 
(TRL 9). 

Stade de 
développement 

Année de mise sur le 
marché 

La méthode a déjà été utilisée dans des conditions réelles avec des échantillons chargés en 

poussière et fonctionne dans ces conditions. Jusqu’à présent, cette technologie n’est pas 

utilisée au Japon car le gouvernement n’a pas donné son approbation, néanmoins cette 

technologie devrait être approuvée par le gouvernement en juin. Elle pourra alors être utilisée 

au Japon. 

L’université d’Hiroshima possède les droits du brevet de cette technologie qui a été déposé à 

un niveau international.  

La protéine fluorescente est développée par une entreprise japonaise. De même que le 

microscope à fluorescence portable (qui a été développé en partenariat avec l’université 

d’Hiroshima), qui ne peut pas encore s’exporter à l’étranger à cause de la réglementation 

européenne. Néanmoins, M. Kuroda souhaite travailler pour permettre une exportation. 

Facilité de mise en 
œuvre 

La technologie nécessite une formation mais reste facile à utiliser. 

Professionnels 
concernés 

Professionnels de la détection. Si la détection est automatisée, un nombre réduit de 
professionnel est nécessaire. 

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 
Pas d’impact sanitaire particulier. 

Types d’amiante 
visés 

Tous les types d’amiante peuvent être détectés grâce à cette technologie. 
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Coûts actuels ou 
estimés pour 

l’acquisition / usage 
1 000 000 Yen pour l’acquisition soit environ 8 000 €. 

Conditions 
d’entretien / 
nettoyage / 
étalonnage 

Pas d’information. 

Durée de vie de 
l’appareil 

Pas d’information. 

Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, 
évaluation…) 

Efficacité prouvée (nombreuses publications) et approbation prochaine du gouvernement 
japonais pour l’utilisation de cette technologie.  

Point de vue critique 
de la personne 

interrogée sur la 
méthode/technologie 

Aucune limite identifiée par M. Kuroda. 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

Cette innovation permet de détecter des fibres fines jusqu’à 30 nm de diamètre ce qui est 
presqu’aussi performant que la microscopie électronique à transmission analytique (META). 
Cependant la réglementation actuelle n’autorise que la META. 

Approche technique 
Le niveau de détection est intéressant : 30 nm. De plus c’est une innovation qui permet de 
réaliser une analyse rapide et sur site. 

Approche 
économique 

En comparaison avec la META, cette méthode est beaucoup moins chère et a un prix très 
compétitif. 

Disponibilité 
géographique 

Pour l’instant disponible uniquement au Japon 

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Possibilité de réaliser la détection sur chantier grâce au 
microscope portable 

 Gain de temps et de fiabilité grâce à l’automatisation du 
comptage. Même sans l’automatisation, l’analyse est plus 
rapide. 

 Détection des fibres fines (jusqu’à 30 nm) 
 

 La résolution affichée de la microscopie à 
fluorescence se rapproche de celle de la 
META, néanmoins la détection est 
beaucoup moins précise pour les fibres 
très fines et ne permet pas d’identifier 
précisément les caractéristiques de taille 

Opportunités Limites 

 Appareil portable de détection dont la précision se rapproche de 
celle de la META 

 Simplification de la détection de l’amiante avant, pendant et 
après les chantiers 

 La réglementation française peut freiner le 
développement d’une telle technologie, 
moins précise que la META 

Avis experts   

 La résolution ne semble pas assez bonne pour permettre d’identifier clairement les fibres fines avec une mesure 
précise de la taille des fibres. La résolution est fonction de la source d’excitation qui est en microscopie optique le 
photon. Le phénomène de fluorescence par l’ajout d’une protéine spécifique améliore la visualisation des fibres 
mais ne permettra jamais d’atteindre celle d’un META et la méthode reste ainsi limitée. 

 La durée de détection des fibres d’amiante mise en avant (10 min) semble particulièrement faible et peu probable 
pour des environnements très peu concentrés en fibres. Aucune information n’est donnée sur la préparation de 
l’échantillon qui requiert probablement du temps et qu’il semble difficile de réaliser sur chantier. L’approche par 
microscopie à fluorescence passe obligatoirement par un prélèvement sur filtre comme pour les mesures actuelles 
et les temps de prélèvement pour atteindre la sensibilité analytique en phase avec la réglementation, s’il y a peu de 
fibres sont incompressibles. Les temps de détection indiqués dans la méthode correspondent à une mesure après 
prélèvement et pas à une détection en temps réel.  

 Les fibres d’amiante sont toujours associées avec d’autres particules bien plus importantes en taille qui gênent leur 
visualisation sur les filtres. La méthode actuelle de préparation passe par une phase d’élimination des particules 
organiques pour s’affranchir de ce problème, ce qui implique un passage en laboratoire avant analyse.  

 Une détection sur chantier semble particulièrement intéressante mais les faiblesses présentées ci-dessus (difficulté 
pour identifier les fibres fines, temps d’analyse probablement plus long pour des milieux peu concentrés, nécessité 
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de préparer l’échantillon sur chantier) et notamment la réglementation en vigueur en France obligeant l’utilisation 
de la META limitent fortement l’intérêt de cette méthode pour une détection absolue. 

 Néanmoins, cette méthode peut avoir un intérêt pour suivre l’évolution de la quantité d’amiante dans l’air, 
relativement à une référence (de début de chantier par exemple) pour les chantiers avec une concentration en 
amiante potentiellement critique.  
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Analyse innovation – AXE 1 : Détection – Utilisation de la META pour détecter l’amiante dans les 

MCA inertés 

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des entretiens effectués et des ressources 
bibliographiques citées ci-dessous. 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 

Organismes :  
‐ Center for Material Cycles and Waste Management Research,, National Institute for 

Environmental Studies 
‐ Environmental Preservation Research Center, Kyoto, University 

Contact : Takashi Yamamoto 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

La gestion des déchets amiantés est une problématique importante au Japon dans la mesure 
où de nombreux déchets amiantés sont produits chaque année (1 million de tonnes par an 
estimés pour les années à venir) et les décharges actuelles ne sont pas suffisantes pour 
accueillir ce volume. C’est pourquoi le gouvernement japonais encourage l’utilisation de 
méthode de traitement fondée sur des nouvelles méthodes d’inertage validée par le ministère 
de l’environnement. Pour pouvoir valider les méthodes, une analyse quantitative de l’amiante 
restante dans le matériau traité doit être réalisée. C’est dans ce cadre qu’a été mise en place 
la méthode de détection des fibres d’amiante dans les MCA traités thermiquement. 

Description du 
dispositif/méthode 

Il s’agit d’une méthode de détection des fibres d’amiante dans les MCA traités thermiquement 
en utilisant la META. Une extraction de l’amiante dans l’eau est préalablement réalisée. 

Fonctionnalités : 
Principe 

 
 
 
 
 
 

Extraction dans l’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats 

Le matériau amianté traité est tout d’abord extrait dans l’eau puis étudié avec un microscope 
électronique à transmission analytique. Deux publications sur cette méthode ont été étudiées 
[1], [2]. 
 
L’extraction dans l’eau est réalisée comme suit : 
 
Environ 10 g du MCA traité sont dispersés dans 100 mL d’eau par sonication [1]. L’extraction 
dans l’eau peut également se faire par « shaking » pendant 6h [2]. Une partie de l’échantillon 
dispersé est ensuite dilué dans de l’eau et filtré avec un filtre en polycarbonate. Le filtre est 
ensuite recouvert de 15-20 nm de carbone amorphe. Le filtre recouvert de carbone est 
découpé en trois bouts et posé sur les grilles de nickel du microscope. Les grilles sont placées 
dans des lamelles de verre enroulées de papier filtre. L’ensemble est placé dans une boite de 
pétri remplie de chloroforme.  
Le filtre en polycarbonate est dissout durant une nuit par la vapeur de chloroforme. 
Les grilles sont ensuite observées sous microscopie électronique à transmission. 
 
Cette méthode permet d’analyser quantitativement les matériaux amiantés traités en 
détectant les fibres à une concentration de l’ordre du µg/g. Le type d’image obtenu est le 
suivant : 
 

 
Image obtenue par microscopie analytique à transmission après traitement à 1000 °C  

(échelle : 20 µm)  

Néanmoins, la précision est bonne uniquement si la quantité de matériau est d’au moins 50 mg 
par filtre. 
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Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

La technologie a été démontrée en 
laboratoire sur des déchets amiantés traités. 
Aucune information sur une démonstration 
en environnement réelle n’est donnée. (TRL : 
4) 

Stade de 
développement 

Année de mise sur le 
marché 

Non applicable. 

Facilité de mise en 
œuvre 

L’extraction semble relativement facile et l’observation a le même niveau de mise en œuvre 
que l’utilisation de la META. 

Professionnels 
concernés 

Professionnels de la gestion des déchets pour démontrer l’inertage de l’amiante. Les mêmes 
qualifications que celles pour l’utilisation de la META sont nécessaires pour l’application de 
cette méthode. 

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 
Aucun impact potentiel. 

Types d’amiante 
visés 

Tout type d’amiante. 

Coûts actuels ou 
estimés pour 

l’acquisition / usage 
Même coût que la META (environ 20 millions de yen = environ 150 000 €). 

Conditions 
d’entretien / 
nettoyage / 
étalonnage 

Similaire à la META. 

Durée de vie de 
l’appareil 

Similaire à la META. 

Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, 
évaluation…) 

La méthode n’a pas été évaluée par une tierce partie mais des tests inter-laboratoires ont été 
réalisés. 

Point de vue critique 
de la personne 

interrogée sur la 
méthode/technologie 

Aucun point de vue critique. 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

La META est déjà utilisée en France pour la détection de l’amiante dans les matériaux, aucun 
frein réglementaire ne semble exister. 

Approche technique 
La META est déjà utilisée en France et cette méthode n’apporte rien de particulièrement 
innovant. 

Approche 
économique 

Même coût que la META. 

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Précision de la méthode 

 Extraction dans l’eau relativement facile 

 Aucune faiblesse à cette méthode n’est 
identifiée. 

Opportunités Limites 

 Permettrait de comprendre la quantification de l’amiante de 
manière massique dans les matériaux 

 Cette méthode est très proche de ce qui 
est réalisé en France. 
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Avis experts 

 Cette méthode d’extraction dans l’eau est une méthode très similaire à celle utilisée en France dans le cadre des 
recherches d’amiante dans les matériaux et produits et n’apporte rien de particulièrement innovant.  

 Il aurait été intéressant d’avoir des précisions sur l’échantillonnage du matériau traité pour réaliser les analyses mais 
aucune information à ce sujet n’est donnée dans la bibliographie. 

 En France, l’amiante n’est pas quantifiée de manière massique dans les matériaux et un déchet est considéré comme 
amianté à partir du moment où des fibres amiantées sont visualisées dans les échantillons. Il serait donc intéressant 
d’approfondir cette méthode pour comprendre comment l’amiante est quantifiée de manière massique grâce à 
cette méthode. Pour autant, aucune opportunité ne semble exister aujourd’hui pour cette méthode en France à 
part si l’INERIS ou le BRGM lance une étude sur la caractérisation des déchets traités.  

 

 

Analyse innovation – AXE 2 : Travaux en présence d’amiante – Systèmes pour enlever et collecter 

l’amiante à distance 

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des entretiens effectués et des ressources 
bibliographiques citées ci-dessous. 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 

Organisme : NEDO (National Institute of New Energy and Industrial Technology 
Development in Japan)  

Sous-traitant : Taisei Corporation 
Contact : Mori Naoki (Taisei Corporation) 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

Dans le but de faciliter et d’automatiser le désamiantage, Taisei a mené un projet de 
recherche de 6 ans entre 2006 et 2011, à la demande du NEDO.  

Description du 
dispositif/méthode 

Il s’agit de trois robots différents, inventés et fabriqués dans le cadre du projet « NEDO » ayant 
pour objectif d’automatiser le désamiantage des sols et des cages d’ascenseur. 

Fonctionnalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robot pour le retrait de 
l’amiante déposé par 

voie sèche 
 
 
 
 
 
 

Trois robots ont été développés pendant ce projet de recherche : 
- Un robot pour le retrait de l’amiante déposé par voie sèche, sur les sols ; 
- Un robot pour le retrait de l’amiante déposé par voie humide, sur les sols ; 
- Un robot pour le retrait de l’amiante dans les cages d’ascenseur. 

 

 Robot pour le retrait de l’amiante déposé par voie sèche : 
Le corps du robot est celui du robot « Brokk » d’une compagnie suédoise. Ce robot est 
compact et léger et il peut ainsi être transporté facilement et se déplacer de manière 
autonome dans les bâtiments. Il peut également monter les escaliers. 
 

 
Photos du corps robot (à droite, montant l’escalier) 

Le retrait de l’amiante se fait par abrasion grâce à un jet d’eau sous pression. Une buse permet 
d’envoyer de l’eau à haute pression sur la surface à désamianter. A l’eau est ajouté un abrasif 
(probablement solide mais pas d’information précise sur le type d’abrasif) et un polymère 
absorbant pour éviter la création de flaque d’eau au sol.  
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Robot pour le retrait de 
l’amiante déposé par 

voie humide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo du dispositif d’abrasion  

Le robot est également équipé d’un système permettant de faciliter la collecte des déchets 
amiantés. 
 
Le contrôle du robot se fait à distance grâce à une caméra. 
 

 
Photo de la salle de contrôle  

 Robot pour le retrait de l’amiante déposé par voie humide : 
Le même corps de robot est utilisé pour le retrait de l’amiante déposé par voie humide. Le 
retrait de l’amiante se fait en revanche grâce à une brosse cylindrique rotative (1 m de 
largeur). D’autres types d’outils ont été essayés et la brosse s’est avérée être la plus efficace. 
La brosse est composée de deux parties, une partie pour les matériaux durs et une partie pour 
les matériaux moins durs tels que les résines. Les deux parties sont à 180° l’une de l’autre, 
afin que cela puisse être changé facilement. 
 

    
Photos de la brosse rotative  

Un autre système de récupération des déchets a été développé car les déchets sont plus 
volumineux. Ce système permet aussi de broyer les déchets pour diminuer leur volume par 3, 
puis de le mettre automatiquement dans des sacs grâce à un système d’aspiration sous vide. 
 

 Robot pour le retrait de l’amiante dans les cages d’ascenseur : 
Le robot pour le retrait de l’amiante dans les cages d’ascenseur avait pour objectif de pallier 
aux difficultés rencontrées pour ce type de travaux : difficulté d’accès, obscurité et variétés 
de matériaux utilisés. Le contrôle vidéo étant rendu compliqué par l’obscurité, le robot est 
équipé de capteur de force pour que le robot identifie et adapte de manière autonome le 
degré de force à appliquer pour le retrait. Etant donné que les mouvements sont répétitifs, 
ils peuvent être programmés en amont du chantier. 
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Robot pour le retrait de 
l’amiante dans les 
cages d’ascenseur 

 

 
Photo du robot dans une cage d’ascenseur 

Niveau de maturité de 
la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

Les trois robots ont été testés en 
environnement réel entre 2010 et 2011 

(TRL : 9) 

Professionnels 
concernés 

Professionnels du désamiantage. 

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 

Aucune information concernant la protection des travailleurs. Néanmoins, étant donné que 
l’unité de contrôle peut être en dehors de la zone de traitement, l’impact sanitaire devrait 
être amoindri. 

Types de matériaux 
visés 

Le dispositif a été développé pour le traitement des sols amiantés et des cages d’ascenseur 
(selon le modèle). 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

Aucun élément réglementaire particulier. 

Approche technique 
Cette technologie semble permettre un travail automatisé, efficace et rapide en limitant 
l’exposition des travailleurs. 

Approche économique 
Aucune information sur le coût est précisée et permet donc de déterminer la rentabilité d’un 
tel procédé en France.  

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Dispositif automatisé limitant l’exposition des 
travailleurs 

 Progression du robot par reconnaissance vidéo 

 Robot léger et de taille moyenne permettant un 
déplacement facile dans les bâtiments 

 Utilisation comme robot de base d’un robot européen 
connu par les entreprises françaises 

 Les possibilités d’intervention du robot sont 
limitées aux grandes surfaces et aux cages 
d’ascenseur 

Opportunités Limites  

 Peut remplacer une équipe d’opérateurs et leur éviter les 
risques sanitaires si sa vitesse d’exécution est améliorée 
ou précisée 

 Utilisation dans les cages d’ascenseur actuellement très 
difficile à traiter 

 Aucune limite identifiée 

Avis experts  

 Les photos du chantier permettent de voir que le robot est relativement petit, ce qui permet de plus de le 
déplacer facilement. 

 La base du robot est un robot Brokk, système connu en France. Un partenariat avait déjà été lancé entre Brokk et 
Blastrac en France mais n’avais pas abouti. Il pourrait être intéressant de travailler avec Brokk de nouveau pour 
identifier les pistes de développement d’un tel robot en France. 

 Il serait néanmoins nécessaire d’obtenir des informations sur les conditions d’entretiens et de décontamination. 
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Analyse innovation – AXE 3 : Gestion des déchets – Méthode de décontamination de l’amiante 

par fusion induite par laser 

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des entretiens effectués et des ressources 
bibliographiques citées ci-dessous. 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 

Department of Material Sciences and Engineering, National Institute, Gumma College 
Contact : M. Masao Fujishige 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

En raison de la préoccupation environnementale relative à l’enfouissement des déchets 
contenant de l’amiante sous terre le développement de technologies permettant de 
décontaminer les déchets est devenu primordial. De plus, l’équipe de M. Fujishige a (en 2006) 
mis en évidence la possibilité de décontaminer l’amiante grâce à un sel (CaCl2) en chauffant 
à une faible température. Néanmoins il était nécessaire de chauffer pour réaliser cette 
décontamination, l’équipe de recherche s’est donc intéressée à l’utilisation d’un laser pour 
apporter l’énergie nécessaire et ensuite pour décontaminer l’amiante.  

Description du 
dispositif/méthode 

Méthode de décontamination de l’amiante par fusion induite par laser. 

Fonctionnalités : 
 
 
 
 

Méthode 
 
 
 
 
 

Résultats 
 
 
 
 
 
 

Avantages 

Cette méthode de décontamination consiste à utiliser un laser pour apporter l’énergie 
nécessaire à la décontamination de l’amiante. Les matériaux sont préalablement séchés à 
100 °C.  
Le matériau amianté est ensuite irradié par un laser. Deux types de laser ont été étudiés, CO2 
et LD (diode) ainsi que différentes conditions d’irradiation. Il a été conclu qu’un laser CO2 
pulsé était le plus efficace. 
Il a également été prouvé qu’il était possible d’utiliser un laser compact. 
Afin d’empêcher la création d’un plasma lors de l’irradiation, un gaz inerte est pulvérisé à la 
base du faisceau laser. 
 
Après un traitement à l’acide acétique, un microscope digital a été utilisé pour observer les 

surfaces irradiées par le laser. Avec une puissance du laser suffisante (environ 50W), le 

matériau est bruni et vitrifié. Aucune fibre d’amiante n’a été observée à la surface des 

sections fondues.  

 

Les avantages à l’utilisation d’un laser sont sa faible consommation d’énergie, son 

équipement réduit, sa facilité de mise en œuvre ainsi que l’absence de dispersion des fibres 

d’amiante grâce au broyage préalable des matériaux. 

Niveau de maturité de 
la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

L’expérience a, a priori, permis de valider la 
théorie selon laquelle le laser CO2 à une 
puissance de 50W pouvait décontaminer 
l’amiante d’un matériau (TRL : 4). 

Stade de 
développement 

Année de mise sur le 
marché 

Aucune information. 

Facilité de mise en 
œuvre 

Semble relativement facile à mettre en œuvre avec un équipement plus réduit que la 
vitrification. 



 

100 
 

Professionnels 
concernés 

Professionnel du désamiantage et du traitement des déchets. 

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 

Aucune information concernant l’impact sanitaire potentiel. 

Types de matériaux 
visés 

Les expériences ont été réalisées sur des ardoises en amiante (slate) mais aucune information 
n’est donnée sur la possibilité d’adapter la méthode à d’autres types de MCA. 

Coûts actuels ou 
estimés pour 

l’acquisition / usage 

Aucune information. 

Conditions d’entretien 
/ nettoyage / 
étalonnage 

Aucune information. 

Durée de vie de 
l’appareil 

Aucune information. 

Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, 
évaluation…) 

Les résultats sont dépendants des conditions d’utilisation du laser (type de laser, puissance, 
vitesse). 

Point de vue critique 
de la personne 

interrogée sur la 
méthode/technologie 

Pas de point de vue critique énoncé. 

Autres informations 
L’équipe de recherche de M. Fujishige travaille actuellement sur le procédé d’encapsulation 
« CAS » (https://www.eco24.jp/cas/) et notamment sur le processus de décomposition de 
l’amiante lors de l’utilisation de ce procédé. 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

Comme pour toutes les technologies destinées à rendre inerte un matériau contenant de 

l’amiante il est nécessaire que le matériau soit décontaminé à 100 % pour être conforme à la 

réglementation.  

Approche technique 
Cette technologie semble simple d’utilisation mais les éléments disponibles ne permettent 
pas de se prononcer sur une application de ce procédé à grande échelle. 

Approche économique Aucun élément de coût disponible permettant de déterminer la rentabilité d’un tel procédé. 

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Peut être utilisé in situ 

 Rapide  

 Décontamination totale 

 Semble traiter uniquement les matériaux 
surfaciques 

 Niveau de maturité faible 

Opportunités Limites 

  Le développement à grande échelle ne semble 
pas encore avoir été déterminé.  

 Besoin de comparer l’efficacité et le coût d’une 
telle méthode à celle de l’enfouissement d’une 
part et à celle de la vitrification d’autre part – 
Notamment concernant les besoins en énergie 

Avis experts  

 La méthode peut potentiellement être intéressante pour un traitement in situ sur chantier mais le manque 
d’information et le manque de développement ne permettent pas de se prononcer sur d’éventuelles 
opportunités. 

 Il serait nécessaire de savoir si cette méthode permet uniquement de traiter les matériaux surfaciques et sur 
quelle épaisseur 

 Cette méthode de décontamination parait pour l’instant moins intéressante que les autres méthodes d’un TRL 
équivalent présentées ci-après. 

 

  

https://www.eco24.jp/cas/
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Analyse innovation – AXE 3 : Gestion des déchets – Méthode de décontamination de l’amiante à 

basse température avec agent alcalin 

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des entretiens effectués et des ressources 
bibliographiques citées ci-dessous. 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 

Organisme : Entreprise Street Design Corporation (dépositaire du brevet) 

Contact : Kajiro Sakamoto 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

Cette innovation a été développée à l’initiative de Street Design Corporation, dans le cadre du 

programme national amiante (2006-2013), qui leur a permis d’obtenir des subventions de 

l’Etat. L’entreprise a travaillé en collaboration avec l’université de technologie de Tokyo et 

l’institut de technologie du Japon.  

Au Japon, les déchets d’amiante sont à 80 % enfouis et à 20 % inertés.  

De plus au Japon, la démolition est privilégiée par rapport à la rénovation, ainsi, cela produit 

une grande quantité de déchets, d’où la nécessité de trouver une solution pour les traiter de 

manière plus efficace.   

Description du 
dispositif/méthode 

La technologie consiste en une méthode d’inertage de l’amiante à basse température (700 °C) 
grâce à l’imprégnation préalable d’un agent alcalin. 

Fonctionnalités : 
 

Etapes de la méthode 
 
 
 
 
 
 
 

Agent alcalin 
 
 
 
 
 

Four 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats 
 

La méthode d’inertage se divise en quatre étapes : 

1. Imprégner le matériau amianté avec un agent chimique alcalin puis séparer le 

matériau amianté du reste de la surface ; 

2. Ecraser le matériau amianté imprégné ; 

3. Mettre le matériau pulvérisé dans un four ; 

4. Chauffer à 725 °C pendant 1h à 2h. 

 

Imprégner l’amiante avec un agent alcalin permet d’éviter la volatilisation des fibres d’amiante 

et de faciliter la manipulation du matériau, c’est pourquoi l’imprégnation se fait avant de 

séparer le matériau amianté du reste de la surface. De plus, l’agent chimique alcalin permet 

de fondre le matériau à une température de 725 °C au lieu de 1500 °C. La composition exacte 

de l’agent est confidentielle. 

L’entreprise Street Design Corporation a développé un four fixe qui permet de produire 

l’énergie thermique nécessaire à partir d’autres déchets tels que par exemple les couvertures 

de polyéthylène utilisées pour le confinement des chantiers. Ces couvertures sont aspergées 

de gaz et chauffées ce qui produit de l’énergie et également les décontamine. 

L’objectif final de l’entreprise est de développer une version portable du dispositif. Celui-ci 

serait transportable dans un camion de 4 tonnes pour les dimensions suivantes : 2,5 mètres 

sur 8 mètres.  

Le four fixe permet de traiter 5 tonnes de déchets par jour. Tous les tests ont été réussis pour 

ce four qui permet 100 % de décontamination. 

Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

L’efficacité du four fixe a été démontré en 
environnement opérationnel mais n’est pas 
encore commercialisé (TRL : 9) 
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Stade de 
développement 

Année de mise sur le 
marché 

Le four fixe n’est pas encore commercialisé mais a réussi tous les tests pour une future 
commercialisation. La version portable est en cours de développement. Toutefois la 
technologie n’est pas autorisée au Japon car il est interdit de transporter un four permettant 
la décontamination de l’amiante.  

Facilité de mise en 
œuvre 

Aucune difficulté particulière n’a été énoncée si ce n’est la maintenance du four nécessaire à 
cause de l’utilisation de l’agent chimique. 

Professionnels 
concernés 

Les personnes susceptibles de travailler avec cette technologie doivent être formées au travail 
avec l’amiante. Elles ne nécessitent pas une qualification académique spécifique.  

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 

Les travailleurs doivent porter une protection complète comme pour les travaux de 
désamiantage. L’entreprise de M. Sakamoto a également développé un gant spécial pour la 
manipulation du four.  

Types de bâtiment 
visés 

Tous les bâtiments et tous les types d’amiante peuvent être traités avec cette technique.  

Coûts actuel ou 
estimés pour 

l’acquisition / usage 
Aucune information sur le coût. 

Conditions 
d’entretien / 
nettoyage / 
étalonnage 

L’utilisation de l’agent alcalin nécessite un bon entretien du four. Cela signifie que si le four est 
utilisé tous les jours il faut prévoir un entretien annuel. 

Durée de vie de 
l’appareil 

Si l’entretien est bien réalisé, le four peut avoir une longue durée de vie. L’entreprise peut aussi 
produire des pièces détachées pour l’entretien du four. 

Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, 
évaluation…) 

La technologie a été prouvée comme étant efficace à 100 % pour décontaminer les matériaux 
contenant de l’amiante. Il ne reste plus aucune trace d’amiante fibreuse après 
décontamination.  
La démonstration de son efficacité a d’ailleurs fait l’objet d’une présentation lors d’une 
conférence académique par un représentant de l’Institut national de technologie. 

Point de vue critique 
de la personne 

interrogée sur la 
méthode/technologie 

Aucun avis critique n’a été émis. 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

Comme pour toutes les technologies destinées à rendre inerte un matériau contenant de 
l’amiante il est nécessaire que le matériau soit décontaminé à 100 % pour être conforme à la 
réglementation. 

Approche technique 
Le four fixe semble simple d’utilisation et efficace. Le four mobile serait d’autant plus 
intéressant. 

Approche 
économique 

Aucun élément de coût disponible permettant de déterminer la rentabilité d’un tel procédé. 

Disponibilité 
géographique 

Le four portable ne pourra pas être commercialisé au Japon étant donné la réglementation 

en vigueur, toutefois l’entreprise est ouverte à l’exportation de son produit en France et en 

Angleterre où la réglementation serait peut-être plus à même de l’autoriser.  

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 La décontamination totale a été prouvée 

 Economies d’énergie possibles grâce à une température de 
traitement deux fois inférieure à celle de la vitrification 

 Sécurisation de l’ensemble de la méthode 
(écrasement du matériau et utilisation de 
l’agent chimique) 

Opportunités Limites 

 Peut éventuellement être une solution alternative à 
l’enfouissement ou à la vitrification 

 Le développement d’un four mobile permettrait de mettre en 
place un maillage plus conséquent de sites de traitement pour 
déchets amiantés  

 Besoin d’approfondir les connaissances 
concernant les produits finaux obtenus 
après traitement 

 Besoin de comparer le coût d’une telle 
méthode à celle de l’enfouissement d’une 
part et à celle de la vitrification d’autre part 

Avis experts  

De la même manière que pour l’ensemble des solutions d’inertage à basse température proposée : 

 Le fait de chauffer à 725 °C semble particulièrement intéressant comparé à la vitrification (notamment pour 
des économies d’énergie). 

 La taille de l’installation permettrait de mettre en place un maillage de site de traitement pour traiter les 
déchets localement (par exemple pour des chantiers à un rayon d’une centaine de km). Il semble en revanche 
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compliqué de traiter les déchets directement sur le chantier, étant donné la taille de l’installation et les 
mesures de sécurité nécessaires au traitement. 

 Pour autant, il serait nécessaire d’avoir plus d’informations sur la sécurisation du procédé notamment en ce 
qui concerne le broyage en amont du traitement qui génère probablement des émissions de fibres. 

 De plus, aucune information n’est donnée sur les produits finaux (et sous-produits) obtenus et leurs filières 
d’élimination ou de valorisation.  

 

Analyse innovation – AXE 3 : Gestion des déchets – Agents pour encapsuler et éviter la dispersion 

des fibres 

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des entretiens effectués et des ressources 
bibliographiques citées ci-dessous. 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 

Organisme : Agua Japan 
Contact : Motoki Toyama 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

Les deux innovations présentées ci-dessous ont été développées à l’initiative d’Agua Japan 

grâce à des subventions de l’Etat. Au départ, ces technologies ont été développées pour 

encapsuler l’amiante dans les bateaux militaires. Les recherches ont commencé il y a 13 ans, 

la question de l’amiante dans les bateaux était alors cruciale, des bateaux étant bloqués dans 

les ports à cause de la présence d’amiante. 

Description du 
dispositif/méthode 

Agua Japan produit deux agents différents : A2000 et A3000.  

 L’A3000 est un agent encapsulant. En plus d’encapsuler les matériaux, il permet de 

décontaminer les matériaux amiantés en diminuant la concentration d’amiante de 

80 % selon M. Toyama. 

 L’A2000 est un agent chimique pour limiter la diffusion des fibres dans l’air. Il 

diminue également la teneur en amiante mais en moindre mesure. 

Fonctionnalités : 
Composition 

 
 
 
 

Agent A3000 – 
Fonctionnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agent A2000 - 
Fonctionnement 

 

Les deux agents sont composés de silicates alcalins et de silicates d’ammonium (composition 
confidentielle). Cette composition inorganique permet une longue durée de vie aux matériaux 
car ils ne sont pas biodégradables. 
 
Agent A3000 : 
L’agent A3000 est un agent encapsulant qui permet également de diminuer la teneur en 
amiante des MCA de 80 %. 
L’agent A3000 permet : 

 L’encapsulage d’une surface donnée en vaporisant l’agent (au moins 6h de repos) ; 

 Le traitement des matériaux de confinement (polyéthylène par exemple), pour éviter 
la dispersion des fibres. 

Pour l’encapsulage, la quantité d’agent nécessaire est de : 0,44 kg/m²/cm (selon la surface à 
traiter (en m²) et l’épaisseur d’imprégnation nécessaire (en cm)). 
Pour le traitement des matériaux de confinement, la quantité d’agent nécessaire est de 
0,1 kg/m² (m² de matériaux de confinement). 
 
Agent A2000 : 
L’agent A2000 est un agent permettant de limiter la diffusion des fibres dans l’air.  
Il peut être utilisé : 

 Sur le matériau pour éviter la libération des fibres, en diluant dix fois dans l’eau. 
(Quantité nécessaire : 0,067 kg/m²/cm) ; 

 Dans l’air, pour éviter la dispersion de fibres, en diluant dix fois dans l’eau. 
(Quantité nécessaire : 0,03 kg/m3) ; 

 Sur les matériaux de confinement (polyéthylène par exemple), pour éviter la 
dispersion des fibres 
(Quantité nécessaire : 0,1 kg/m²). 
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Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

Les deux agents sont actuellement 
commercialisés au Japon. 

Stade de 
développement 

Année de mise sur le 
marché 

Les deux agents sont commercialisés. Aucune information sur l’année de mise sur le marché. 

Facilité de mise en 
œuvre 

Aucune difficulté particulière n’a été énoncée. Les agents sont pulvérisés directement sur le 

matériau et s’imprègnent dans celui-ci.  

Professionnels 
concernés 

Professionnels du désamiantage (travaux en présence d’amiante ou travaux d’encapsulation). 

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 

Aucun impact n’a été énoncé. Les agents sont sûrs et ne nécessitent pas de solvant dangereux 
selon M. Toyama. 

Types de bâtiment 
visés 

Tous les bâtiments et tous les types d’amiante peuvent être traités avec ces agents. 

Coûts actuel ou 
estimés pour 

l’acquisition / usage 

A2000 : 20 000 Yen = 153,7€ pour 16 kg. 
A3000 : 30 000 Yen = 230,5€ pour 18 kg . 

Conditions 
d’entretien / 
nettoyage / 
étalonnage 

Non applicable. 

Durée de vie de 
l’appareil 

Non applicable. 

Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, 
évaluation…) 

M. Toyama nous a informé que le laboratoire américain Lawrence Livemore National 
Laboratory étudiait l’agent A3000 mais aucune information sur leur étude n’a été obtenue. 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

Pas de contrainte réglementaire particulière. 

Approche technique 
Aucune information sur les performances techniques n’a été obtenue. 
L’encapsulage n’est pas privilégié en France dans la plupart des cas. 

Approche 
économique 

Comparé au prix français, les produits A3000 et A2000 semblent un peu moins cher 
(notamment parce que la quantité de produit nécessaire est moindre pour le traitement d’une 
même surface). Néanmoins cela ne prend pas en compte les frais d’expédition. 

Disponibilité 
géographique 

Les agents sont disponibles au Japon. Agua Japan cherche à exporter ses produits et est 

actuellement en négociation avec la Corée du Sud (via le ministère de l’environnement). 

Néanmoins certains composants chimiques ne sont pas produits dans la majorité des pays et 

devront être exportés du Japon. 
Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Durée de vie longue grâce à la composition inorganique 

 A3000 : Un produit deux en un qui permet l’encapsulage et 
le traitement pour éviter la dispersion des fibres 

  

Opportunités Limites 
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 S’il s’agit d’un agent encapsulant « étanche et durable » 
comme demandé par le code du travail, il pourrait s’agir 
d’une opportunité pour ce produit. 

 S’il s’agit d’un agent de recouvrement, de 
nombreux agents similaires sont utilisés en 
France.  

Avis experts 

 Le fonctionnement de la « décontamination » par l’Agent A3000 est peu clair et ne permet pas d’identifier les 
avantages de ce produit.  

 De nombreux agents de recouvrement (qui semblent similaires) existent déjà en France. Il serait nécessaire d’en 
savoir plus sur les qualités de confinement pour évaluer la plus-value des produits. 

 Il serait également nécessaire d’obtenir des informations sur le type de matériau obtenu au final (notamment 
liquide ou solide). 
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Autres innovations :  
 

Analyse innovation – AXE 2 : Travaux en présence d’amiante – Système de décapage avec une 

aspiration à la source  

[Innovation complémentaire]  

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 
UNIQUEMENT (la fiche est écourtée car le manque d’information empêche de renseigner la 

totalité des critères) 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 
Organisme : Sumitomo Osaka Cement (dépositaire du brevet) 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

Aucune information particulière. 

Description du 
dispositif/méthode 

Il s’agit d’un système de décapage avec une aspiration à la source en circuit fermé pour limiter 
la diffusion des fibres d’amiante lors des travaux. 

Fonctionnalités 
 

Ce dispositif consiste en un système de décapage sous vide. 
Le matériau amianté (ici un plafond) est mis sous vide grâce à deux hottes successives, une 
hotte « interne » et une hotte « externe ». Une brosse et un décapeur, qui peuvent se déplacer 
selon les axes x et y, permettent de décaper le plafond. Les poussières et déchets produits sont 
alors aspirés par le vide créé par la hotte interne et directement envoyé dans un réservoir 
contenant un agent détoxifiant. La hotte externe permet d’assurer l’étanchéité du dispositif, 
l’espace entre la hotte interne et la hotte externe étant maintenu à une pression négative. 
De plus, un agent humidifiant est pulvérisé sur le matériau amianté dans le but de limiter la 
diffusion des fibres d’amiante.   
 

 
Schéma du dispositif  

Le vide créé permet d’assurer une étanchéité et d’éviter la dispersion des fibres d’amiante. 

Pour autant, il est possible de déplacer le dispositif relativement facilement.  
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Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

Le brevet ne nous permet pas de connaître 
le niveau de maturité de la technologie. 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

Aucun élément en particulier. 

Approche technique 
Les mêmes types de dispositif sont en cours d’élaboration en France (notamment dans le cadre 
de l’AAP du PRDA). 

Approche 
économique 

Aucun élément de coût disponible permettant de déterminer la rentabilité d’un tel procédé.  

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Aspiration à la source en circuit fermé qui permet d’éviter la 
dispersion d’amiante 

 Les déchets amiantés sont envoyés dans 
un réservoir d’agent détoxifiant, 
potentiellement dangereux 

 La fin de vie et la manipulation des 
déchets ne sont pas précisées 

Opportunités Limites  

  Le brevet ne permet pas d’identifier le 
niveau de maturité exact mais il semble 
que des projets du même type et plus 
avancés sont en cours de 
développement en France (notamment 
dans le cadre du PRDA) 

Avis experts  

 Aucun élément particulièrement innovant n’est identifié dans ce dispositif. Des appareils du même type sont en 
cours de développement en France. 
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Analyse innovation – AXE 2 : Travaux en présence d’amiante – Dispositif pour le retrait d’un 

revêtement amianté 

[Innovation complémentaire]  

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 
UNIQUEMENT (la fiche est écourtée car le manque d’information empêche de renseigner la 

totalité des critères) 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 
Entreprise : Nihon Treat Ltd. (dépositaire du brevet) 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

Aucune information particulière concernant le contexte ayant permis la réalisation de 
l’innovation. 

Description du 
dispositif/méthode 

Il s’agit d’un dispositif pour le retrait d’un revêtement amianté sous vide grâce à un agent 
abrasif. 

Fonctionnalités 
 
 
 

Description 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 

Le brevet donne peu d’informations et ne permet pas une analyse complète du dispositif. 
 
Il s’agit d’un dispositif permettant le retrait d’un revêtement amianté d’un mur. Pour cela, un 
système d’aspiration permet de mettre la zone de traitement sous pression négative pour 
éviter toute dispersion des poussières. Une buse permet de vaporiser dans cette zone un agent 
abrasif qui décape le revêtement amianté. La buse est associée à un système d’aspiration qui 
collecte le matériau abrasé et l’envoi automatiquement dans un réservoir. 
 

 
Schéma du dispositif  

 
 

Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

Aucune information sur le niveau de 
maturité n’est disponible. 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

Dans ce cadre la seule exigence règlementaire relève de la concentration en fibres d’amiante 
dans l’air pour la protection des travailleurs. Elle ne doit pas dépasser 10 fibres par litre sur 8 
heures.  
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Approche technique Le manque d’information ne permet pas d’avoir une approche technique complète.  

Approche 
économique 

Aucun élément de coût disponible permettant de déterminer la rentabilité d’un tel procédé.  

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 La zone de traitement sous vide permet d’éviter tout contact du 
personnel avec les fibres d’amiante 

 Si l’abrasif est aqueux, des techniques 
similaires existent en France (par 
exemple : AS PROTEK) 

Opportunités Limites  

 Un tel dispositif pourrait être intéressant si l’abrasif est solide (type 
sable) car cet abrasif serait plus efficace 

 Si l’abrasif est solide, cela nécessite un 
système de récupération des poussières 
efficace, car celles-ci peuvent 
également avoir des effets néfastes sur 
la santé des professionnels  

Avis experts  

 Des techniques similaires existent en France avec des abrasifs aqueux (notamment AS PROTEK). 
 Si des abrasifs solides peuvent être utilisés et récupérés par la buse, cela pourrait être intéressant. Néanmoins le 

manque d’informations ne permet pas de statuer sur les opportunités d’une telle innovation. 
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Analyse innovation – AXE 2 : Travaux en présence d’amiante –  Robot pour enlever l’amiante sur 

les poutres   

[Innovation complémentaire]  

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 
UNIQUEMENT (la fiche est écourtée car le manque d’information empêche de renseigner la 

totalité des critères) 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 
Organisme : Advanced Research Department R&D Institute, Takenaka Corp, Chiba 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

Les recherches concernant cette technologie ont trois objectifs : 
- Limiter l’exposition des travailleurs pour les chantiers de désamiantage ; 
- Limiter les coûts liés à la protection des travailleurs et à la gestion des déchets ; 
- Limiter la durée des chantiers. 

Description du 
dispositif/méthode 

Il s’agit d’un robot à 7 degrés de liberté, avec aspiration à la source, pour enlever l’amiante des 
poutres. 

Fonctionnalités 
 
 

Fonctionnement 
global du dispositif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bras articulé 
 
 
 
 

Le système de 
décapage 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’appareil est composé principalement : 
- D’un bras articulé robotisé ; 
- D’un système d’aspiration sous vide ; 
- D’une unité de contrôle. 

 
Une brosse rotative en fil d’acier, au bout de bras articulé, permet de décaper l’amiante de la 
poutre. L’amiante pulvérisé est ensuite aspiré par le système d’aspiration, séparé de l’air grâce 
à un séparateur cyclonique (« cyclone ») et envoyé directement dans un sac de récupération. 
Tout cela se fait de manière automatique, il est uniquement nécessaire de changer le sac 
lorsque celui-ci est plein. Le bras articulé est dirigé grâce à une unité de contrôle qui se situe 
en dehors de la zone de traitement.  
 

 
Schéma de l'appareil 

Le bras articulé a 7 degrés de liberté. Il peut se déplacer sur 110 cm et porter une charge de 20 
kg. Un mât de support est ajouté pour résister à la force des actions. 
 
Le système de décapage utilisé est une brosse rotative en acier. Plusieurs autres types d’outils 
ont été testés et la brosse s’est avérée être la plus efficace pour enlever les couches d’amiantes 
épaisses et dures. La brosse est inclinée à 45° pour éviter les angles morts dans le traitement 
de la poutre. 

 
Photo de la brosse utilisée 
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L’unité de contrôle 
 
 
 
 

Caractéristiques 
techniques 

 
 
 
 
 

Autres informations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avantages 
 
 
 

Le bras articulé est connecté à une unité de contrôle par des câbles de signalisation et des 
câbles de puissance. De plus, un capteur de pression est ajouté pour que le manipulateur 
puisse modifier les erreurs de précision. 
 
 
Lors du test en environnement réel, 9 jours ont été nécessaires pour traiter 15 m² en intégrant 
le temps nécessaire au montage et au démontage du robot, ainsi que les différentes pannes et 
réglages nécessaires pendant la phase de traitement. Plus précisément le traitement a été 
réalisé en 1290 minutes, soit 21 heures et 30 minutes avec une vitesse moyenne de traitement 
est de 1,31 m²/h (si les temps d’arrêt dus à différents problèmes techniques et les temps 
nécessaires au montage et démontage ne sont pas pris en compte). Cela correspond environ 
de la vitesse du traitement manuel. 
 
 
Le robot doit être protégé par des tissus non inflammables et, conformément à la 
réglementation japonaise, le lieu de traitement doit être protégé par des films de polyéthylène. 
 
 

 
Photo du robot avant les travaux (à gauche) et durant les travaux (à droite)  

 
Cette technologie a trois avantages : 

- Une performance égale ou supérieure à celle d’un enlèvement manuel ; 
- Une réduction du volume des déchets (ce qui permet de diminuer les coûts de 

gestion qui sont proportionnels au volume et non à la masse, au Japon) ; 
- Des pièces détachées portables manuellement pour apporter le robot sur site. 

 

Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

Ce dispositif a tout d’abord été développé 
en laboratoire puis testé sur un site réel 

(TRL : 9). 

Stade de 
développement 

Année de mise sur le 
marché 

Pas d’information sur la commercialisation du dispositif. 

Facilité de mise en 
œuvre 

Pas d’information. 
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Professionnels 
concernés 

Professionnels du désamiantage. 

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 

Aucune information concernant la protection des travailleurs. Néanmoins, étant donné que 
l’unité de contrôle peut être en dehors de la zone de traitement, l’impact sanitaire devrait être 
amoindri. 

Types de matériaux 
visés 

Le dispositif a été développé pour le traitement des poutres. 

Coûts actuels ou 
estimés pour 

l’acquisition / usage 

Aucune information sur le coût n’est présentée. En revanche, il est précisé que le robot devrait 
être 4 fois plus rapide que le traitement manuel pour être rentable. 

Conditions 
d’entretien / 
nettoyage / 
étalonnage 

Aucune information. 

Durée de vie de 
l’appareil 

Aucune information. 

Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, 
évaluation…) 

Le test en environnement réel a permis de montrer que tout l’amiante était enlevé sur la 
surface traitée néanmoins aucune information n’est donnée sur une éventuelle évaluation 
extérieure. 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

Aucun élément réglementaire particulier. 

Approche technique 
Cette technologie semble permettre un travail automatisé, efficace et rapide en limitant 
l’exposition des travailleurs. 

Approche 
économique 

Aucune information sur le coût n’est précisée et ne permet donc pas de déterminer la 
rentabilité d’un tel procédé en France. Néanmoins, il est précisé qu’il serait nécessaire que la 
vitesse de traitement soit deux fois supérieure pour être rentable au Japon. 

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Dispositif automatisé limitant l’exposition des travailleurs 

 Progression du robot par reconnaissance vidéo 

 7 degrés de liberté permettant de traiter l’ensemble de la 
surface 

 Pièces détachées de petites tailles pour permettre le 
transport manuel 

 Vitesse d’exécution lente 

Opportunités Limites  

 Peut remplacer une équipe d’opérateurs et leur éviter les 
risques sanitaires si sa vitesse d’exécution est améliorée ou 
précisée 

 Rentabilité du système à démontrer par 
rapport aux techniques actuellement utilisées 
en France 

Avis experts  

 Ce dispositif semble particulièrement intéressant ! Les éléments nécessaires sont intégrés tels que le pilotage par 
caméra, les 7 degrés de liberté du bras et la semi-automatisation. Il n’existe pas de robot de ce type en France. 

 Les photos du chantier permettent de voir que le robot est relativement petit, ce qui permet de plus de le 
déplacer facilement. 

 Il serait néanmoins nécessaire d’obtenir des informations sur les conditions d’entretiens et de nettoyage ainsi que 
sur les types et l’épaisseur de matériaux pouvant être traités. 
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Analyse innovation – AXE 2 : Travaux en présence d’amiante – Robot pour l’encapsulage de 

l’amiante 

[Innovation complémentaire]  

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 
UNIQUEMENT (la fiche est écourtée car le manque d’information empêche de renseigner la 

totalité des critères) 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 
Organisme : Shimizu Corp Sugino Machine (dépositaire du brevet) 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

L’encapsulage est plus rare que l’enlèvement de l’amiante au Japon, étant donné les risques 
sismiques. Néanmoins, l’objectif de cette technologie était d’augmenter l’efficacité des 
opérations d’encapsulage grâce à l’automatisation des travaux. 

Description du 
dispositif/méthode 

Il s’agit d’un robot capable d’appliquer un encapsulant avec un contrôle vidéo et un rideau 
d’air pour protéger le robot. 

Fonctionnalités 
 
 

Fonctionnement 
global du dispositif 

 
 
 
 

Le robot est composé d’un système élévateur permettant de déplacer le dispositif sur lequel 
est placé un bras articulé pouvant se déplacer selon trois axes orthogonaux (x, y et z). Au bout 
du bras articulé se situent une buse pour vaporiser l’agent encapsulant. Le réservoir contenant 
l’agent encapsulant se situe au niveau du système élévateur. 
Une unité de commande est également placée dans le système élévateur. Cette unité est 
associée à un dispositif de mesure de forme et un dispositif de mesure de distance qui 
enregistrent les formes et les distances caractéristiques de la paroi. Ainsi, l’unité de commande 
détermine les zones de vaporisation grâce aux informations obtenues par les dispositifs de 
mesure et active les différents moteurs (un moteur par axe et un moteur pour la buse) pour 
pulvériser les zones à encapsuler.  
Une caméra permet également de contrôler le déroulement de l’opération par l’opérateur. 
 
Pour éviter que le robot soit contaminé par l’agent encapsulant, le robot est équipé d’un 
mécanisme de soufflage d’air permettant de créer un rideau d’air. Ce mécanisme est régulé 
par l’unité de contrôle de manière synchronisée avec la buse de pulvérisation.  
 

 

1  : Système élévateur 
4, 5, 6 : Axes x, y et z. 
8 : Buse de vaporisation 
10 : Corps du robot 
11 : Réservoir agent d’encapsulage 
12 : Unité de commande 
13 : Caméra 
H : Tuyau d’arrivée d’air 
 

Schéma du dispositif 
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Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

Aucune information sur le brevet ne permet 
de connaitre le niveau de maturité de cette 

technologie 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

Une telle installation exige le confinement total de la zone de travaux et du robot lui-même. 
Après l’encapsulage la zone traitée doit être contrôlée tous les 3 ans.  

Approche technique 

L’encapsulage n’est pas la technique la plus privilégiée en France par rapport au retrait. Aucune 
information sur l’efficacité du robot ne nous permet d’identifier l’intérêt possible de celui-ci. 
Néanmoins la formation d’un rideau d’air pour protéger le robot semble intéressante et à 
approfondir. 

Approche 
économique 

Aucun élément de coût disponible ne permet de déterminer la rentabilité d’un tel procédé.  

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Tête tournante selon trois axes dirigés par caméra 

 Rideau d’air pour protéger le robot 

  

Opportunités Limites  

 Adapter le dispositif du rideau d’air et de la tête tournante 
pour d’autres applications 

 Dispositif développé en premier lieu pour 
l’encapsulage 

Avis experts  

 Le dispositif ne semble pas particulièrement intéressant en tant que tel, notamment parce que l’encapsulage n’est 
pas privilégié en France. En revanche, certains éléments tels que la tête tournante automatisée par reconnaissance 
vidéo ainsi que le rideau d’air pourraient être intéressants à adapter sur d’autres applications. Le manque 
d’informations techniques sur ces éléments ne permet pas de statuer. 
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5.3.e   ROYAUME UNI 

Analyse globale de l’implication du pays dans la R&D amiante 

/!\ Confidentialité : Laurie Davies du HSL n’a pas souhaité que ses propos soient directement associés en son nom (indiqué 

en rouge dans la fiche) 

 

Positionnement global du pays 

Contexte : historique et positionnement stratégique Réglementation et pratiques existantes 

L’interdiction de l’usage de l’amiante au Royaume-Uni 
(RU) a eu lieu en 1998. Le RU a adopté les premières 
mesures de traitement de l’amiante en 2002.  
Le « Health and Safety Executive » (HSE/HSL) est l’agence 
gouvernementale en charge des questions réglementaires 
relatives à l’amiante au RU. 
De manière générale, le gouvernement britannique ne 
s’est pas engagé dans une politique forte de traitement de 
l’amiante. Toutefois des initiatives privées peuvent tout de 
même percer (cf. « principales innovations/pistes de 
recherches identifiées »). 
Ce manque d’engagement politique se fait ressentir au 
niveau local, comme  en témoigne  la mise en œuvre d’une 
campagne citoyenne pour informer les parents de la 
présence d’amiante dans les établissements scolaires en 
raison d'un taux accru de mésothéliome parmi le 
personnel des écoles. Cette campagne a pour objectif 
d’interpeler les autorités afin qu’elles engagent une action 
de traitement de l’amiante dans ces établissements 
(http://www.schoolasbestosaction.co.uk/) 

Réglementation 
Réglementation en vigueur concernant la protection des 
travailleurs contre les risques d’amiante pendant le 
travail : The control of Asbestos regulations 2012 [12] 
Valeur limite d’exposition des travailleurs : <0,1 fibre/cm3 

sur durée continue de 4h [12] 
 
Pratiques usuelles de traitement de l’amiante 
Axe 1 : Analyse : La microscopie à lumière polarisée est 
recommandée par le HSE pour analyser la présence 
d’amiante dans les matériaux [106]. La microscopie 
électronique à balayage (MEBA) est également utilisée 
selon John Cherrie et Alan Jones. La microscopie à 
contraste de phase est recommandée par le HSE pour 
analyser la présence d’amiante dans l’air [106] / 
Echantillonnage : norme ISO 17025 
Axe 2 : L’encapsulage est préféré au retrait (selon Martin 
Russel Croucher, John Cherrie et Alan Jones) dès lors que 
l’amiante n’est pas friable et non dégradé.  
Une différence entre le Royaume-Uni et le reste de 
l’Europe réside dans la Regulation 4 « Duty to Manage 
Asbestos in Non-Domestic Premises » qui impose une 
législation moins restrictive pour la gestion de l’amiante 
dans les bâtiments non domestiques que dans les 
bâtiments domestiques. La gestion de l’amiante est 
notamment imputée au “Duty Holder”. (selon Stephen  
Platkiw) 
Axe 3 : Déchets : L’ensemble des déchets amiantés sont 
enfouis dans des décharges avec des big bags réglementés 
(Laurie Davies). 

Soutien financier à la R&D amiante Organisation de la R&D 

Le gouvernement ne soutient pas financièrement la 
recherche dans le domaine de l’amiante (selon Martin 
Russell Croucher). 
Le contexte laisse également à penser que le 
gouvernement n’encourage pas la recherche dans le 
domaine.  

Pas d’institution de référence en R&D amiante  
Une administration : Health and Safety Executive 
Une fédération professionnelle: Asbestos Removal 
Contractors Association 

Principales innovations/pistes de recherches identifiées 

Stephen Platkiw, dont l’association (ATAC) représente 70 entreprises dans le domaine de l’amiante, soutient qu’il n’y a 
pas d’innovations particulières dans les trois domaines de recherche excepté le dispositif ALERT.  

Note globale Légende 

 Disponibilité des informations Très bon Bon Moyen Faible 

    Positionnement global  Programme R&D amiante 
Programme traitement 
amiante 

Programme santé publique 
amiante 

Pas de programme 

 Soutien financier  
Financement dédié R&D 
amiante 

Financement dédié 
traitement 

Financement dédié santé 
publique 

Pas de financement 

 Organisation de la R&D 
Institut spécifique chargé 
de la R&D amiante 

Organismes de 
recherche R&D 

Organismes de recherche 
santé publique 

Pas d’organisme 
identifié 

 Innovations identifiées Plusieurs innovations 
1 Innovation 
intéressante  

1 innovation sans réel 
intérêt 

Pas d’innovation 
 

http://www.schoolasbestosaction.co.uk/
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Axe 1 : Détection/Analyse 

 Des recherches sont effectuées sur un instrument équivalent au phazIR pour la 
détection d’amiante dans les matériaux (avec une meilleure précision) (selon Laurie 
Davis) 

 ALERT : Détecteur en temps réel des fibres d’amiante dans l’air 

Axe 2 : Travaux en présence 
d’amiante / désamiantage 

 Safestrip system (Asbestostrip) : système d’injection d’un agent mouillant dans les 
matériaux contenant de l’amiante.  

Axe 3 : Gestion des déchets 
 Des recherches sont menées sur un procédé de vitrification, qui n’existe pas pour 

l’instant au Royaume-Uni, équivalent au procédé français (selon John Cherrie, Alan 
Jones et Laurie Davies) 

Entretiens effectués Sources bibliographiques 

 Martin Croucher, CEBC, Secrétaire Général 

 Paul H. Kaye & Chris Stopford, University of 
Hertfordshire, enseignants chercheurs  

 Alan Archer, Select Group, Directeur 

 John Cherrie & Alan Jones, IOM Consulting, 
consultants spécialisés dans la détection d’amiante 
(conseillent le HSL) 

 Laurie Davis, Health and Safety Executive, responsable 
des questions juridiques relatives à la gestion de 
l’amiante 

 Stephen Platkiw, Asbestos Testing and Consultancy 
Association, Manager 

 [12] Sénat, Note sur la protection des travailleurs 
contre les risques liés à l'amiante, 2014 

 [106] Health Safety Guidance HSG248, Health and 
Safety Laboratory, 2005 

 [31] Christopher Stopford, Paul H. Kaye, Richard S. 
Greenaway, Edwin Hirst, Zbigniew Ulanowski, and 
Warren R. Stanley, Real-time detection of airborne 
asbestos by light scattering from magnetically re-
aligned fibers, 2013 

 [19] ALERT Report summary, 2015 

 [Sitographie 11]  
http://www.asbestos-alert.com/detection  

 [Sitographie 49]  
http://cordis.europa.eu/result/rcn/149412_en.html 

Avis experts 

 L’analyse des matériaux est effectuée par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) 

 Le comptage des fibres présentes dans les échantillons issus de prélèvements d’air est réalisé en Microscopie 
Optique à Contraste de Phase (MOCP) 

 Le HSE est le laboratoire organisateur de la campagne d’intercomparaison pour les analyses d’amiante dans les 
matériaux en France. Initialement conçu pour l’analyse des matériaux au MOLP, depuis quelques années le HSE 
s’est adapté et propose dans son offre que les laboratoires qui le souhaitent reçoivent un échantillon qui doit être 
analysé par microscopie électronique par transmission analytique (META).  

 Le Royaume-Uni semble être le seul pays à privilégier l’encapsulage 

 

Analyse innovation – AXE 1 : Détection/Analyse  – ALERT DETECTOR 

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des entretiens effectués et des ressources 
bibliographiques citées précédemment. 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 

L’Université du Hertfordshire a développé le détecteur (modèle 1).  
L’entreprise Select Group (qui possède les deux brevets concernant ALERT) est en charge de la 
production et de la mise sur le marché du produit.  

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

Les recherches concernant le dispositif ont commencé dans les années 1990, un brevet ayant 
été publié en 1999. Néanmoins, la législation anglaise étant confuse concernant l’amiante, 
aucune commercialisation n’a été envisagée à cette époque. Les recherches ont ensuite 
continué à partir de 2008 suite au financement par l’Union Européenne du projet (FP7). 

Description du 
dispositif/méthode 

ALERT est un détecteur en temps réel de l’amiante dans l’air. Il s’agit d’un dispositif, fondé sur 
les « scattering pattern » qui permet de détecter la présence ou non d’amiante dans l’air.  

Fonctionnalités : 
 

Lorsqu’une particule est illuminée par un laser, la lumière diffusée forme un motif, équivalent 
à une empreinte, qui permet de caractériser les particules géométriquement.  
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Diffusion de la lumière 
d’un laser  à travers 

des particules 
 
 
 
 
 
 

Utilisation du laser 
pour analyser les 

particules 
 
 
 
 

Utilisation du 
paramagnétisme de 

l’amiante pour 
identifier les fibres 

d’amiante 
 
 
 
 
 

Limite de détection 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 autres modèles en 
préparation pour la 

mesure de la 
concentration en 

fibres d’amiante dans 
l’air 

Le 

principe du détecteur est donc de faire passer les particules à travers un laser (les particules 
passent une par une à travers le faisceau du laser, environ 1000 particules / seconde peuvent 
être analysées), chaque particule crée un motif, qui, une fois analysé, permet de savoir s’il 
s’agit d’une fibre ou non (selon la forme du motif). Il n’est en revanche pas possible, à partir 
de ce simple dispositif de différencier les fibres d’amiante des autres types de fibre.  
 
Le paramagnétisme de l’amiante est alors utilisé pour permettre de différencier les  fibres, en 
effet, l’amiante est paramagnétique (alors que les autres fibres que l’on peut trouver ne le sont 
pas), les fibres d’amiante agissent donc comme des aimants lorsqu’elles sont soumises à un 
champ magnétique. Ainsi, elles se réorientent selon les lignes de champs (en 1 à 2 ms). La 
mesure de cette réorientation permet donc de différencier les fibres d’amiante des autres 
fibres (qui ne changent pas d’orientation, mis à part à cause des perturbations du flux d’air). 
 
La limite de détection des fibres se situe au niveau de la taille des fibres : ALERT peut détecter 
soit les fibres d’une longueur > 10 µm soit les particules sphériques de diamètre > 1,6 µm. Par 
conséquent les fibres fines inférieures à 0,2 µm de diamètre peuvent être détectées si leur 
longueur est supérieure à 10 µm. Toutefois cela n’a pas pu être vérifié scientifiquement parce 
qu’il serait nécessaire de produire des fibres correspondant exactement à la taille, au diamètre 
et au ratio que l’on souhaiterait tester ce qui est compliqué expérimentalement. 
 
C’est un dispositif binaire portable pour tous les travailleurs indiquant la présence ou non 
d’amiante (mais pas la concentration de fibres dans l’air). 

 

 
 
Boitier fini du détecteur ALERT (modèle 1) 
(source : http://www.asbestos-alert.com/detection) 

 
Deux autres modèles sont en cours de développement, permettant de détecter la 
concentration d’amiante dans l’air pour les travaux de désamiantage : 
Modèle 2 : Dispositif fixe permettant de mesurer la concentration d’amiante pour les travaux 
dans un bâtiment. 
Modèle 3 : Dispositif portable  d’alarme avec mesure de concentration pour les sites 
d’enfouissement des déchets ou dans le cadre de la construction. 

 

 
 
Illustration schématique des motifs 
obtenus par diffusion de la lumière à 
travers des particules aéroportées [31] 
 

Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

 

 
 

Démonstration du prototype dans un 
environnement opérationnel (TRL : 7) 

 
 
 
 

Technologie à renforcer pour les modèles 2 
et 3, M. Kaye et M. Stopford sont 

néanmoins confiants sur les chances de 
réussites technologiques. (TRL : 2) 

 

http://www.asbestos-alert.com/detection
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Stade de 
développement 

Année de mise sur le 
marché 

Modèle 1 : Un prototype du dispositif existe. Le détecteur est en voie de commercialisation 
depuis 2013 et aurait dû être commercialisé en 2015, selon Alan Archer il pourra être 
commercialisé en 2016.  
Des questions réglementaires vont également se poser après sa commercialisation, cela peut 
prendre plusieurs années. 
Modèle 2&3 : Doivent encore être développés.  

Facilité de mise en 
œuvre 

L’utilisation est très simple pour l’employé. Il n’a besoin d’aucune formation ni d’aide 
extérieure pour utiliser le dispositif, l’interface est très simple et permet par une alarme 
visuelle et sonore de prévenir lorsque de l’amiante est détectée.  

Professionnels 
concernés 

Le premier modèle est à destination des employés (plombiers, électriciens, etc.) pouvant 
travailler en présence d’amiante sans le savoir.  

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 
Aucun impact sanitaire 

Types de bâtiment 
visés 

Tout type de bâtiment 

Coûts actuel ou 
estimés pour 

l’acquisition / usage 

Modèle 1 : environ 3200€ 
Modèle 2 : environ 8400€ 

Conditions 
d’entretien / 
nettoyage / 
étalonnage 

Non renseigné 

Durée de vie de 
l’appareil 

Ne peut être déterminé pour l’instant.  

Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, 
évaluation…) 

Un risque de faux positif existe puisque des fibres non amiantées peuvent se réorienter à cause 
du flux d’air. Néanmoins des études statistiques ont été effectuées et indiquent qu’en 
présence de fibres non amiantées, les fibres d'amiante crocidolite peuvent être détectées avec 
une confiance de 99% à condition que les fibres de crocidolite représentent au moins environ 
11% (+/- 2%) de la population totale des fibres présentes dans l'aérosol. Des analyses 
statistiques similaires de données concernant l'amiante chrysotile, qui présente une 
anisotropie paramagnétique inférieure à la crocidolite et donc un réalignement plus faible dans 
le champ magnétique, indiquent que pour une détection avec une confiance de 99%, les fibres 
de chrysotile devraient constituer au moins ~ 45% (+ / -5%) de la population totale de fibres. 
Si seules les fibres de chrysotile étaient présentes, une détection avec une confiance de 99% 
pourrait être atteinte après 30-40 mesures de fibres individuelles. 
Il est également précisé que dans tous les cas, le prototype a identifié avec succès la présence 
ou l’absence d’amiante avec un niveau de confiance de 99%. 
 
Le dispositif est en cours d’évaluation par l’IATL (International Asbestos Testing Laboratories) 
aux Etats Unis. 
L’appareil est prévu pour être utilisé en intérieur dans des pièces relativement petites. Des 
études sont menées en parallèle avec les Etats-Unis pour essayer d’adapter le système à une 
mesure en extérieure. Le laser ne fonctionne bien qu’à une température supérieure à 10°C 
(mais il peut suffire d’utiliser un chauffage interne au dispositif afin de l’utiliser à des 
températures inférieures). 

Détection de 
l’amiante 

 Différenciation 
des variétés 
d’amiante 

 Critère de 
spéciation 

La sensibilité du détecteur permet de donner des estimations sur la crocidolite et la chrysotile. 
[31] 
Le dispositif respecte le critère de spéciation puisqu’il cible les fibres. 

Point de vue critique 
de la personne 

interrogée sur la 
méthode/technologie 

L’ensemble des acteurs, M. Kaye, M. Stopford et M. Archer sont confiants sur la possibilité 
d’améliorer la technologie pour permettre de mesurer la concentration d’amiante en temps 
réel pour les travaux de désamiantage.  

 

 

 



 

119 
 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

Détecteur pouvant servir aux travailleurs intervenant dans des bâtiments contenant de 
l’amiante (électriciens, plombiers, …). Cela permettrait de gagner du temps et d’être 
rapidement fixé sur la présence d’amiante dans un bâtiment.  
Cet instrument serait donc utilisé en complément de la réglementation afin de sensibiliser les 
travailleurs sur leur exposition éventuelle à des fibres d’amiante.  

Approche technique 

La diffusion de lumière visible, associée à l’alignement magnétique des particules permet de 
distinguer les fibres des autres objets. Toutefois, l’ensemble des variétés d’amiante n’est pas 
couvert, et il n’y a pas véritablement de seuil de détection défini. Pourrait être envisagé en 
technique complémentaire sur site après caractérisation de l’aérosol par d’autres techniques 
analytiques et définition d’une limite de détection, mais pas en tant que technique seule. 

Approche 
économique 

Prix abordable.  

Disponibilité 
géographique 

La commercialisation se fera au Royaume-Uni, puis en Europe et enfin à travers le monde. 

Informations 
complémentaires 

/ 

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Détecteur en temps réel 

 Détecteur portable 
 

 Pour l’instant, ne mesure pas la concentration 
et permet d’obtenir seulement une 
information binaire 

 Doute sur la validité de la réponse de 
l’appareil en l’absence d’une limite de 
détection ? (Que signifie une non-détection 
dans ce cas ?) 

 Doute sur la taille minimale des fibres 
détectables par diffusion de lumière 
(domaine d’application >0,1µm)) 

Opportunités Menaces  

 Intéressant pour détecter la présence d’amiante pour les 
électriciens/plombiers travaillant en présence d’amiante 

 Développement à venir pour un détecteur en temps réel de 
la concentration de fibres d’amiante dans l’air 
 

 Difficultés de commercialisation à cause d’un 
manque de financement 

 Difficultés liées à la nécessité de validation de 
la technologie par la réglementation au RU 
selon le HSL : en effet, il serait considéré 
qu’une telle technologie puisse retarder des 
travaux et ainsi impacter l’activité 
économique de certaines entreprises, ce que 
le gouvernement ne souhaite pas.  

 Si les fibres unitaires de chrysotile ne sont pas 
détectées du fait de leur taille trop faible, on 
peut avoir des situations de mise en danger 
du travailleur qui pense travailler en 
ambiance non-amiantée. 

Avis experts 

 Au niveau de la taille des fibres détectable par le dispositif ALERT, le Pr. Kaye indique que ce paramètre dépend du 
facteur de forme de la particule considérée. Ainsi, un objet rond pourra être détecté dès 1,6µm de diamètre, et 
une fibre pourra l’être dès un diamètre de 0,2 µm (dès lors qu’elle mesure 10 µm de long). En effet, le facteur de 
forme et la cross-section (surface projetée impactée par le laser) constituent les éléments déterminant la structure 
du diagramme de diffraction obtenu sur le détecteur. Alors qu’une fibre longue et fine produira un signal discrétisé 
et de forte intensité, une particule de forme ronde produira un signal isotrope et continûment faible. 

 Le fait que ces signaux obtenus soient différents explique que la limite de détection dimensionnelle diffère 
également. 

 Malgré cette dimension relativement faible en diamètre, l’appareil n’est pas capable de détecter la présence de 
fibrilles de chrysotile dans l’air. Celles-ci mesurent en effet de l’ordre de 0,02 µm de diamètre. 

 Seules les variétés chrysotile, amosite et crocidolite sont pour l’instant détectables. 

 Les autres variétés semblent a priori difficiles à détecter de manière univoque car leur caractère magnétique (para- 
ou dia) diffère peu entre certaines d’entre elles, en partie à cause de teneur en Fer proche. Or, en première 
approche, c’est ce paramètre qui est utilisé pour détecter les fibres via le temps mis par l’objet à se réaligner dans 
le champ magnétique du détecteur. 
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 Il nous semble que la corrélation des résultats provenant de deux méthodes de comptage différentes (la méthode 
de comptage selon le modèle 2 d’ALERT et la méthode de comptage en META) est difficile à valider. Un tel dispositif 
peut être intéressant pour montrer l’évolution des concentrations et mettre en évidence une anomalie au poste 
de travail (identification d’une brusque variation de la valeur). Cependant, il parait délicat d’utiliser les valeurs 
absolues de concentration données à comparer aux seuils règlementaires fait avec des méthodologies radicalement 
différentes (expérience faite en son temps entre MOCP et Laser FM7400). Cela est d’autant plus délicat dans la 
mesure également où les résultats obtenus avec deux prélèvements concomitants sur un même opérateur peut 
donner, en analyse META, des résultats sensiblement différents.  

 La manière pragmatique de faire la métrologie aux US pourrait être approfondie pour répondre à ce besoin 

 En complément des analyses d’air prévues par la réglementation, ce dispositif peut être intéressant à utiliser 
comme son nom l’indique comme dispositif d’alerte. Il parait en tout état de cause être opportun de suivre les 
évolutions annoncées du système. 
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5.3.f   PAYS-BAS 

Analyse globale de l’implication du pays dans la R&D amiante 
/!\ Confidentialité : La comparaison avec la mousse « foamshield » est confidentielle (indiqué en rouge dans la fiche) 

 

Positionnement global du pays 

Contexte : historique et positionnement stratégique Réglementation et pratiques existantes 

L’utilisation, la vente et l’importation d’amiante sont 
interdites aux Pays-Bas depuis 1993. Le 
gouvernement néerlandais est relativement 
impliqué sur ce sujet, avec la volonté de mettre en 
place des mesures permettant d’éviter de nouveaux 
cas de maladies liés à l’amiante à l’horizon 2040 
[Sitographie 78]. Une des mesures phares est le 
programme de retrait de l'amiante sur les toitures à 
destination des particuliers et des entreprises 
agricoles, avec un objectif de zéro toit amianté en 
2024 [Sitographie 78],  
 
La diminution de la valeur limite d’exposition en 
2015 aurait contribué à dynamiser les recherches 
concernant les méthodes de détection (détection en 
temps réel grâce à la spectroscopie, logiciel pour 
permettre une automatisation des comptages de 
fibres par microscopie électronique à balayage) selon 
Jody Schinkel. M. Hans van der Wart a également 
mentionné le système de microscopie électronique à 
balayage automatisé. Il a précisé cependant que cela 
n’aurait pas la même précision que la microscopie 
électronique à transmission analytique (META) que 
l’on utilise en France.   
 
Des recherches sont également menées pour 
améliorer les conditions de travail en présence 
d’amiante (recherches sur de nouveaux agents 
mouillant, boîtes à gants...). Ainsi que sur le 
traitement des déchets (toujours selon M. Schinkel). 
Ces allégations sont confirmées par Hans van der 
Wart, PDG du Groupe Shield spécialisé dans le 
domaine de la surveillance et l’inspection des 
travaux de désamiantage.  

Réglementation 
Le code du travail (Arbeidsomstandighedenbesluit) est le 
document réglementaire de référence pour la réglementation 
des travaux en présence d’amiante. [12] 
La valeur limite d’exposition est de 2000f/m3 pour le chrysotile  
La valeur limite d’exposition est de 10 000 fibres/m3 (soit 0,01 
fibre/cm3) pour les autres variétés d’amiante (amphibole 
actinolite, amosite, anthophyllite, trémolite, crocidolite). [Code 
du travail, article 4.46, Sitographie 86] 
La mesure d'empoussièrement doit être réalisée par une 
méthode réglementée ou toute autre méthode à résultats 
équivalents. [12] 
Il est obligatoire d’évaluer le risque « amiante » avant de 
commencer des travaux de retrait dans les bâtiments ou sur les 
toits. Selon le type de produit, l’environnement, le type 
d’amiante, la concentration dans le produit, etc. le risque est 
estimé et un régime de contrôle est conseillé (d’après l’entretien 
avec Jody Schinkel).  
 
Pratiques usuelles de traitement de l’amiante 
Axe 1 : L’analyse de la concentration des fibres d’amiante dans 
l’air est réalisée grâce à la microscopie électronique à balayage 
et l’analyse des fibres dans les matériaux est réalisée par la 
microscopie à lumière polarisée et par la microscopie optique  à 
contraste de phase (selon Hans van der Wart).  
Axe 2 : Selon M. Schinkel, pour l’humidification des surfaces lors 
des travaux, la technique la plus courante est une technique à 
base de mousse (Foamshield ou fiber cover).  
Il est important de noter que l’utilisation d’une technique, si elle 
est validée, peut diminuer le niveau de risque et donc le régime 
de contrôle peut changer. 
Axe 3 : Enfouissement en décharge. Réflexions en cours sur la 
vitrification et sur le développement de système de traitement 
sur site et de recyclage des déchets.  

Soutien financier à la R&D amiante Organisation de la R&D 

Les financements associés au programme de retrait 
de l’amiante sur les toits sont de l’ordre de 10 
millions d’euros en 2016. L'Etat subventionne 
notamment à hauteur de 4,5€ le m² d'amiante retiré 
sur un toit avec un maximum de 25000€ par foyer 
[Sitographie 34].  
Pas d’information précise quant au financement de 
la R&D. 

Le TNO (Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek, 
Organisation Néerlandaise pour la Recherche Scientifique 
Appliquée) est l’organisme de référence en matière de R&D 
amiante.  

Principales innovations/pistes de recherches identifiées 

Note globale Légende 

 Disponibilité des informations Très bon Bon Moyen Faible 

 Positionnement global  Programme R&D amiante 
Programme traitement 
amiante 

Programme santé publique 
amiante 

Pas de programme 

 Soutien financier  
Financement dédié R&D 
amiante 

Financement dédié 
traitement 

Financement dédié santé 
publique 

Pas de financement 

 Organisation de la R&D 
Institut spécifique chargé 
de la R&D amiante 

Organismes de 
recherche R&D 

Organismes de recherche 
santé publique 

Pas d’organisme 
identifié 

 Innovations identifiées Plusieurs innovations 
1 Innovation 
intéressante  

1 innovation sans réel 
intérêt 

Pas d’innovation 
 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Toegepast-Natuurwetenschappelijk_Onderzoek&action=edit&redlink=1
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Axe 1 : 
Détection/Analyse 

 Système de détection automatisé par MEBA : Détection en temps réel grâce à la microscopie, 
logiciel pour permettre une automatisation des comptages de fibres par microscopie 
électronique à balayage 

Axe 2 : Travaux en 
présence d’amiante 

/ désamiantage 

 Batteryspray : Système pour appliquer de manière uniforme un agent mouillant pour le 
traitement d'une surface amiantée 

 Minicontainment : Mini boîte à gants portables pour permettre un traitement confiné moins 
contraignant que le confinement classique 

 Etude dont l’objectif est d’élaborer un facteur de protection pour les masques respiratoires, 
résultats publiés en juin 2016. Les résultats de l’étude pourraient ainsi être utilisés pour 
assigner un facteur de protection à chaque type de respirateur utilisé pendant les activités de 
retrait. Étant donné que l’étude est soumise à un protocole elle pourrait être réitérée avec 
d’autres masques et d’autres laboratoires. Il est à noter que les facteurs de protection issus de 
telles études ne peuvent être pertinents uniquement si les masques expérimentés sont 
correctement utilisés et portés par les travailleurs. 

Axe 3 : Gestion des 
déchets 

 Discussions sur le développement de la vitrification.  

Entretiens effectués Sources bibliographiques 

 Jody Shinkel, TNO, Research Group RAPID Risk 
Analysis of Products In Development (par 
telephone et par écrit) 

 Sandra Van Oossanen, Batteryspray, Co-
dirigeante 

 Yvonne Watermann, Waterman Legal 
Consultancy, ancienne avocate aujourd’hui 
indépendante et Présidente du European 
Asbestos Forum 

 Dennis Kierkels, Minicontainment, PDG 

 Hans van der Wart, Schield Group, PDG 

 [12] Sénat, Note sur la protection des travailleurs contre les 
risques liés à l'amiante, 2014 

 [88] Gouvernement néerlandais, Asbestos at the workplace, 
2011 

 Sitographie 34 : 
http://www.answersforbusiness.nl/subsidy/asbestos-
removal,  

 Sitographie 78 :  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/inhoud
/asbestbeleid 

 Sitographie 86 : Code du travail néerlandais 
(Arbeidsomstandighedenbesluit)http://wetten.overheid.nl/
BWBR0008498/2015-07-18#Hoofdstuk4_Afdeling5 
(notamment l’article 4.46) 

 [108] Batteryspray, Fiche technique de Batteryspray, 2016 

 http://www.hemubo.nl/fibercover-fiber-cover-
asbestsanering.html 

 http://www.foamshield.eu/ 

 http://www.minicontainment.com/  

Avis experts 

 Les Pays-Bas semblent être assez avancés et mobilisés ; cependant les techniques mises en avant comme 
innovation ne le sont pas vraiment vis-à-vis des techniques employées en France ; le marketing est juste différent. 

 

  

http://www.answersforbusiness.nl/subsidy/asbestos-removal
http://www.answersforbusiness.nl/subsidy/asbestos-removal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/inhoud/asbestbeleid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/inhoud/asbestbeleid
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2015-07-18#Hoofdstuk4_Afdeling5
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2015-07-18#Hoofdstuk4_Afdeling5
http://www.hemubo.nl/fibercover-fiber-cover-asbestsanering.html
http://www.hemubo.nl/fibercover-fiber-cover-asbestsanering.html
http://www.foamshield.eu/
http://www.minicontainment.com/
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Analyse innovation – AXE 1 : Détection-analyse  – Système de détection automatisé par 

microscopie à balayage 

[Innovation complémentaire]  

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des entretiens effectués et des ressources 
bibliographiques citées précédemment. 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 

TNO : Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Organisation Néerlandaise pour la 
Recherche Scientifique Appliquée 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

La baisse de la valeur limite d’exposition pour le chrysotile à 2000 fibres par m3 a été un facteur 
déterminant pour motiver des innovations dans le domaine de la détection.  
De plus, l’analyse des filtres contenant des fibres d’amiante prend aujourd’hui beaucoup de 
temps et s’avère couteux. 

Description du 
dispositif/méthode 

L’objectif de l’étude menée était de pouvoir mesurer l’exposition des travailleurs de manière 
plus précise, moins coûteuse et moins chronophage. Pour cela, un logiciel a été développé avec 
des algorithmes permettant à l’ordinateur d’analyser le filtre automatiquement et ainsi gagner 
du temps, de l’argent et de l’objectivité. 

Fonctionnalités 
 

Nous n’avons pas beaucoup d’informations détaillées sur le logiciel en question. Cependant ce 
que l’on peut retenir c’est que ce système automatisé pourrait être utile pour trois types de 
situations : 
1. Les travaux de faible exposition  
2. La détection d'amiante en phase de repérage  
3. Les contrôles des niveaux d'empoussièrement après des travaux de désamiantage 
 

Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

Le prototype a donné des résultats très 
positifs et il a été montré que ce type 

d’analyse était possible (TRL : 7). 

Stade de 
développement 

Année de mise sur le 
marché 

Selon M. Schinkel cette technologie pourrait être développée dans environ un ou deux ans. Par 
conséquent le TNO recherche actuellement des partenaires pour développer de manière 
opérationnelle le système. 

Facilité de mise en 
œuvre 

Technique automatisée ce qui devrait faciliter la phase d’analyse. 

Professionnels 
concernés 

Techniciens de laboratoire, développeurs de logiciel.  

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 
Non applicable. 

Types de bâtiment 
visés 

Tous 

Coûts actuel ou 
estimés pour 

l’acquisition / usage 

Le développement de la technologie devrait coûter environ 200 000 €. Aucun prix n’a été 
définit pour l’acquisition ni l’utilisation.  

Conditions 
d’entretien / 
nettoyage / 
étalonnage 

Non renseigné. 

Durée de vie de 
l’appareil 

Non applicable. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Toegepast-Natuurwetenschappelijk_Onderzoek&action=edit&redlink=1
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Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, 
évaluation…) 

Cette méthode ne pourrait être vraiment utile que pour les travaux de faible exposition afin 
de détecter la présence d’amiante dans une pièce ou dans un bâtiment.  

Détection de 
l’amiante 

 Différenciation 
des variétés 
d’amiante 

 Critère de 
spéciation 

Il s’agit de la microscopie électronique à balayage (MEBA) donc la méthode peut différencier 
les fibres dont les compositions sont compatibles avec celles des variétés d’amiante (par 
exemple serpentine et amphibole) de gypse ou d’autres fibres inorganiques.  

Point de vue critique 
de la personne 

interrogée sur la 
méthode/technologie 

M. Schinkel pense que cette technique est cruciale pour estimer les niveaux d’exposition 
pendant les activités de retrait car elle permet d’obtenir un indicateur objectif du niveau 
d’exposition dans la pièce, le bâtiment ou l’environnement.  

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

La META est la technique d’analyse obligatoire en France.  

Approche technique 
Comme cela a été mentionné dans le fiche « Allemagne », la MEBA peut être une technique 
intéressante à étudier pour les travaux de faible exposition. 

Approche 
économique 

 

Disponibilité 
géographique 

Cette technologie sera tout d’abord disponible aux Pays-Bas, sa disponibilité  à l’étranger 
dépend des partenariats qui pourront être réalisés. 

Informations 
complémentaires 

/ 

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 L’automatisation permet une plus grande précision des 
estimations 

 Gain de temps et d’argent 

 Est limité aux travaux de faible exposition 

Opportunités Limites 

 Peut être utilisé pour les travaux de faible exposition et ainsi 
accélérer la phase de mesurage 

 Technique qui peut être uniquement 
complémentaire à la META  

Avis experts 

 L’utilisation de la MEBA peut avoir du sens comme cela est développé dans la fiche Allemagne. L’intérêt est 
cependant limité s’il s’agit d’une solution non transportable. L’intérêt de la solution proposée réside uniquement 
dans le caractère automatisé de la détection et du comptage des fibres, qui sur un MEBA classique doivent être 
faits par un opérateur qualifié  

 Les appareils de détection rapides et portables sont intéressants pour les activités opérationnelles sur le chantier 
afin de donner des indications rapides sur l’état de l’empoussièrement.  

 Cependant la réglementation oblige l’utilisation de la META par conséquent une corrélation entre les deux 
méthodes de comptage des fibres est nécessaire entre la META et la MEBA, or cela est déjà difficile lorsqu’il s’agit 
de comparer des résultats issus de la même méthode.  

 Afin d’implémenter ce genre de méthode il est nécessaire que tous les acteurs soient d’accord, d’une part, sur la 
manière de corréler les méthodes, et d’autre part, sur ce qu’apportent les résultats, à savoir au mieux, une 
indication sur l’évolution en quasi-temps réel du taux d’empoussièrement et ainsi alerter les opérateurs sur les 
éventuelles situations critiques.  
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Analyse innovation – AXE 2 : Travaux en présence d’amiante / désamiantage  – Batteryspray, BS 

wetting agent, BS cleaning agent 

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des entretiens effectués et des ressources 
bibliographiques citées précédemment. 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 
Batteryspray, Edwin Bujisman 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

Le gouvernement ayant mis en place le programme zéro toit amianté d’ici 2024, de 
nombreuses recherches/nouvelles technologies dans le domaine de l’amiante ont été 
réalisées.  

Description du 
dispositif/méthode 

Batteryspray est un système permettant d’appliquer un agent mouillant sur une surface 
amiantée. Il est associé à un agent mouillant pénétrant permettant d’éviter la dispersion des 
fibres d’amiante dans l’air. Un agent nettoyant permet également de nettoyer les surfaces 
environnantes après l’intervention. 

Fonctionnalités : 
Batteryspray 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BS wetting agent et 
BS cleaning agent 

 
 
 
 
 
 
 

Utilisation 

Ce dispositif possède plusieurs caractéristiques importantes notamment une pompe sous 
pression (11 bar) constante permettant une précision dans l’application de l’agent mouillant. 
Il est également équipé d’un accessoire permettant d’accéder aux murs/tuyaux difficiles 
d’accès. 

  
Photos du Batteryspray 
 

Le Batteryspray est associé à un agent mouillant qui pénètre dans la surface amiantée. L’agent 
mouillant permet de diminuer considérablement l’émission de fibres d’amiante. Cet agent 
mouillant, comparé à la mousse (foamshield) habituellement utilisée, pénètre beaucoup 
mieux, ce qui diminue fortement la quantité de nettoyage nécessaire après le traitement. 
Le nettoyage après le traitement peut se faire avec le « BS cleaning agent » qui est à 90% (au 
moins) biodégradable selon les tests de l’OCDE. 
 
L’utilisation de ces trois produits (le spray, l’agent mouillant, et le produit nettoyant) contribue 
à un assainissement des sites d’intervention. Avant chaque utilisation, des analyses sont 
réalisées et l’utilisation peut permettre de diminuer la classe de risque des travaux et donc les 
mesures de sécurité nécessaires au regard de la réglementation des Pays-Bas. 
Dans beaucoup de cas le confinement n’est pas nécessaire que ce soit pour les travailleurs ou 
pour l’environnement. 
Batteryspray fonctionne sur batterie ce qui évite des branchements et la nécessité d’avoir un 
apport de courant. 

Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

Batteryspray, BS wetting agent et BS 
cleaning agent sont déjà commercialisés. La 

technologie a donc atteint son niveau de 
maturité maximum (TRL : 9) 

Stade de 
développement 

Batteryspray est commercialisé aux Pays Bas et en Belgique. La technologie est en voie de 
commercialisation aux Etats-Unis. 
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Année de mise sur le 
marché 

Facilité de mise en 
œuvre 

Batteryspray est facile à utiliser et ne nécessite pas de techniciens spécialisés. 

Professionnels 
concernés 

Professionnels du désamiantage.  

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 

Des analyses en laboratoires ont prouvé que l’utilisation n’était pas dangereuse pour les 
travailleurs. 

Types de bâtiment 
visés 

Tout type de bâtiment. Batteryspray peut être particulièrement utile pour les matériaux à 
traiter difficile d’accès. 

Coûts actuel ou 
estimés pour 

l’acquisition / usage 

Batteryspray (standard) 1795,00 € 
Spraygun  114,00 € 
BS Multitool: magnet 2 heads 475,00 € 
BS Wetting Agent 20L 3,49 L € 
BS Wetting Agent 1000L 2,49 L € 
BS Cleaning Agent 20L 4,49 L € 
BS Cleaning Agent 1000L 3,49 L € 

 

Conditions 
d’entretien / 
nettoyage / 
étalonnage 

Après l’utilisation de l’agent de mouillage il est nécessaire, comme pour tout travaux de 
désamiantage, de nettoyer avec le BS cleaning agent. 

Durée de vie de 
l’appareil 

Batteryspray offre une garantie d’un an sur son produit mais estime la durée de vie entre 5 et 
10 ans 

Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, 
évaluation…) 

Avant chaque utilisation la technologie est évaluée dans les conditions d’utilisation (en utilisant 
le protocole SCi548, norme hollandaise) pour pouvoir ensuite évaluer la classe de risque des 
travaux et les mesures de sécurité adaptées. 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

Cette innovation nécessiterait de l’intégrer dans la réglementation pour adapter les protocoles 
de désamiantage.  

Approche technique 

Technique potentiellement intéressante (sous réserve de son gain d’efficacité par rapport aux 
pratiques habituelles) si elle permet de diminuer le niveau des protections collectives ou de 
sécuriser les produits amiantés fortement émissifs. 
M. van der Wart reste sceptique quant à l’efficacité de ce type de produits, selon lui, des 
risques relatifs à la volatilisation de fibres d’amiante résiduelles persistent après séchage du 
produit.  

Approche 
économique 

L’intérêt économique dépend de la consommation de produit nécessaire (et donc du matériau 
amianté et de son épaisseur) au regard de l’abaissement de l’émission de fibres d’amiante 
obtenu.  

Disponibilité 
géographique 

Aujourd’hui Pays-Bas et Belgique. La commercialisation est en cours aux Etats-Unis. 

Informations 
complémentaires 

Batteryspray précise qu’ils accompagnent leurs clients pour adapter la technologie à leurs 
besoins. 

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Précision  

 Mobilité grâce à une alimentation sur batterie 

 Risque potentiel d’émissions fibres 
d’amiante résiduelles après séchage du 
produit.  

Opportunités Limites 

 Sécurisation du retrait des matériaux fortement émissifs  Difficulté de contrôle de la diffusion du 
produit à cœur  

Avis experts 

 Si cette technique est réellement efficace, elle pourrait permettre de mieux sécuriser le retrait des matériaux 
fortement émissifs 

 Nous attirons l’attention sur la difficulté de contrôler la diffusion du produit à cœur et sur la possibilité de mise en 
suspension de fibres lors de l’application du produit à l’airless sur des produits ou l’amiante est peu liée là où 
justement elle aurait pu être intéressante.  
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Analyse innovation – AXE 2 : Travaux en présence d’amiante / désamiantage  – Minicontainment 

[Innovation complémentaire]  

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des entretiens effectués et des ressources 
bibliographiques citées précédemment. 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 
Minicontainment 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

L’idée est venue d’une grande frustration liée aux contraintes de confinement traditionnelles. 
L’inventeur (ami de Dennis Kierkels) est dirigeant d’une société de désamiantage et il était 
frustré de ne pas être bien accueilli par les occupants des bâtiments dans lesquels il intervenait 
à cause du confinement et de ses contraintes (retrait des meubles et des occupants des lieux 
pendant la durée des travaux). C’est ainsi qu’il a eu l’idée d’inventer un système de 
confinement moins contraignant et plus fonctionnel que les murs artificiels ou les « glove 
bags ».  

Description du 
dispositif/méthode 

Il s’agit d’une boîte à gant spécialement conçue pour le retrait de l’amiante et adaptable à 
différentes applications.  

Fonctionnalités : 
 

Dispositif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Applications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit d’une boîte en plexiglass ou en verre selon l’application.  
Elle est munie d’un système d’aspiration en continue permettant de renouveler l’air à 
l’intérieur 60 fois par heure.  
Les différentes applications (connues) sont les suivantes : 

 

Trappe dans le sol 

 

Rebord de fenêtre 

 

Conduit d’air 

 

Moisissure dans un conduit  

 

Joints industriels  

 

Isolation de canalisation 
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Limite 

Source : http://www.minicontainment.com/applications 
 
Ce sont les principales applications mais elles peuvent encore évoluer. Très récemment, 
Minicontainment a été contacté par une municipalité pour retirer l’amiante d’un toit. La 
société a ainsi créé des boites à gant en ligne permettant de retirer 36 m² d’amiante par jour.  

  
Source : http://www.minicontainment.com/en 
 
La principale limite est lorsque le matériau ou la surface à traiter nécessite plus de 50 cm de 
profondeur pour effectuer le retrait de l’amiante et/ou lorsque l’objectif de sécurité ne peut 
être atteint. 

Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

La technologie est commercialisée 
depuis janvier  2016. 600 utilisations 
ont été réalisées depuis mars 2015.  

Stade de 
développement 

Année de mise sur le 
marché 

La société Minicontainment commercialise la technologie. Cependant elle ne vend pas 
directement les boîtes à gant mais une prestation de service qui comprend : l’utilisation de la 
boîte à gants, la présence d’un employé de Minicontainment pour « superviser » les travaux et 
un inspecteur d’une société extérieure qui contrôle la qualité de l’air avant le retrait du 
confinement. Minicontainment est ainsi partenaire de 10 entreprises qu’elle a choisies parmi 
les entreprises que Dennis Kierkels estime les plus fiables pour utiliser son concept.  
Un brevet a été déposé aux Pays-Bas par M. Kierkels et son collaborateur (inventeur) l’année 
dernière. La première utilisation du dispositif s’est déroulée en mars 2015. Une demande de 
brevet international est en cours afin de trouver des entreprises partenaires au Royaume Uni 
et en France principalement. M. Kierkels souhaite  avant tout travailler avec les meilleures 
entreprises de désamiantage et cherche un contact pour le guider dans le choix de ses 
partenaires à l’étranger. 

Facilité de mise en 
œuvre 

Le principal avantage de la boîte à gant développée par Minicontainment est le gain d’espace 
par rapport à une espace de confinement traditionnel. Elle ne prend que très peu de temps 
d’installation et prend bien moins de place. De plus il n’est pas nécessaire de porter 
d’équipement de sécurité ni de vider le bâtiment de ses occupants ou de ses meubles.  

Professionnels 
concernés 

Les professionnels pouvant se servir de la boîte à gant sont ceux employés par les entreprises 
partenaires de Minicontainment et formés par Minicontainment. Le directeur de la société est 
très exigent en termes de qualité d’utilisation.  

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 

L’utilisation de la boîte à gant a pour avantage d’éviter le port de tout équipement de 
protection traditionnel, ainsi les travailleurs sont protégés par la boîte sans avoir besoin 
d’équipement de protection.  
La réglementation néerlandaise exige qu’une inspection et qu’un contrôle de la qualité de l’air 
soient réalisés avant toute restitution des lieux traités. En 600 utilisations, la limite légale 
(néerlandaise) n’a jamais été dépassée. De plus, l’exposition des travailleurs a également été 
vérifiée par une société extérieure avant commercialisation (Fiber Count, Shield group).  

Types de bâtiment 
visés 

Tous types de bâtiment peuvent être traités. La limite se situe davantage au niveau du 
matériau ou de la surface à traiter. Si le matériau ou la surface sont trop grands alors un 
confinement traditionnel sera préférable et moins coûteux.  

Coûts actuel ou 
estimés pour 

l’acquisition / usage 

Comme il s’agit d’une prestation de service il n’existe pas de prix fixe. Le PDG estime que cela 
coûte le même prix qu’un confinement traditionnel avec tous les avantages que cela implique : 
gains de temps, d’espace et d’équipement. De plus s’il a la possibilité d’influer sur le planning 
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des travaux il peut rendre la prestation moins chère qu’un confinement classique. En effet, 
Minicontainment permet de gagner du temps et de réaliser plusieurs retraits en un jour là où 
il en faudrait plusieurs avec des méthodes de confinement traditionnelles. Ainsi, au lieu de 
payer un inspecteur plusieurs fois pour vérifier chaque chantier, il est possible de le faire 
intervenir une seule fois pour plusieurs opérations et ainsi réduire le coût total de la prestation.  

Conditions 
d’entretien / 
nettoyage / 
étalonnage 

Pour la maintenance de la boîte à gants, 3 niveaux de nettoyage sont nécessaires : le premier 
consiste en l’utilisation d’un aspirateur pour les émissions de poussières d’amiante, le 
deuxième niveau consiste à enlever les gros morceaux à la main, enfin le dernier niveau de 
nettoyage est celui post-traitement à l’aide d’une serviette humidifiée pour laver l’ensemble 
de la boîte. 

Durée de vie de 
l’appareil 

La durée de vie n’est pas encore estimée avec précision dans la mesure où les premières boîtes 
datent de l’année dernière, deux boîtes à gants ont cependant dû être réparées cette année 
mais cela est dû à une chute et non dans le cadre d’une utilisation normale. 

Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, 
évaluation…) 

Cf. Impacts sanitaires potentiels pour les travailleurs 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

La technologie a été validée par le gouvernement néerlandais et toutes ses utilisations (600) 
ont été validées à chaque fois avec succès par l’inspection du travail en charge de vérifier les 
émissions des fibres d’amiante dans l’air avant la remise en état des lieux. Les exigences de la 
réglementation néerlandaises étant sensiblement les mêmes qu’en France, l’application d’un 
tel procédé ne semble pas poser problème d’un point de vue réglementaire si celui-ci respecte 
les valeurs limites de concentration de fibres dans l’air.  

Approche technique 
Ce n’est pas une innovation technique car les boites à manche sont couramment utilisées en 
France. Cependant cette entreprise ouvre des nouvelles possibilités d’utilisation de telles 
boites à manches comme pour les toitures par exemple.  

Approche 
économique 

Il s’agit d’une prestation de service et non de la commercialisation d’un produit par conséquent 
il n’était pas possible de définir un prix fixe car celui-ci varie en fonction de l’intervention. 
Globalement le coût est sensiblement le même que le confinement classique mais peut coûter 
aussi moins cher grâce au gain de temps engendré.  

Disponibilité 
géographique 

Pays-Bas uniquement à ce jour. A pour projet de s’exporter à l’étranger notamment en France.  

Informations 
complémentaires 

Selon M. Kierkels, les entreprises de désamiantage sont très enthousiastes vis-à-vis de cette 
« nouvelle façon de travailler ».  
M. Kierkels était début 2016 à un congrès sur l’amiante à Rotterdam et note que les principales 
innovations relèvent d’agents mouillant pour éviter les émissions de fibres d’amiante, le 
concept de Minicontainment est la seule innovation dans son genre à ce jour. 

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Forme adaptable 

 Gain d’espace et de temps par rapport au confinement 
classique 

 Aucun équipement de protection nécessaire 

 Ne peut pas traiter les grandes surfaces ou 
les matériaux trop gros 

Opportunités Limites 

 La société souhaite s’exporter à l’étranger notamment en 
France  

 Minicontainment reste propriétaire du 
concept et fonctionne uniquement en 
partenariat avec des entreprises qu’elle a 
spécialement sélectionnées 

 La transposition de ce business plan à 
l’étranger peut poser des problèmes de 
logistique 

 La technologie existe déjà en France depuis 
longtemps par conséquent, il y a peu de 
chances que l’entreprise Minicontainment 
puisse s’y développer 

Avis experts 

 Les boites à manches de ce type et sous cette forme sont utilisées couramment en France depuis de nombreuses 
années 
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 L’utilisation des boîtes à manche est surtout cantonnée aux matériaux isolés ou linéaires. S’ils sont dispersés dans 
une pièce, il est plus intéressant de confiner totalement la pièce.  

 L’utilisation de cette méthode sur le toit peut en revanche être intéressante mais tout dépend de la configuration 
et du savoir-faire de l’entreprise en matière de confinement. La solution peut éventuellement être une très bonne 
solution à développer lorsque l’entreprise n’est pas experte du confinement ou lorsque le matériau à traiter le 
permet.  
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5.3.g   AUSTRALIE 

Analyse globale de l’implication du pays dans la R&D amiante 

 

Note globale Légende 

 Disponibilité des informations Très bon Bon Moyen Faible 

 Positionnement global  Programme R&D amiante 
Programme traitement 
amiante 

Programme santé publique 
amiante 

Pas de programme 

 Soutien financier  
Financement dédié R&D 
amiante 

Financement dédié 
traitement 

Financement dédié santé 
publique 

Pas de financement 

 Organisation de la R&D 
Institut spécifique chargé 
de la R&D amiante 

Organismes de 
recherche R&D 

Organismes de recherche 
santé publique 

Pas d’organisme 
identifié 

 Innovations identifiées Plusieurs innovations 
1 Innovation 
intéressante  

1 innovation sans réel 
intérêt 

Pas d’innovation 
 

 

Positionnement global du pays 

Contexte : historique et positionnement stratégique 
[propos Andrew Morgan] 

Réglementation et pratiques existantes [propos Andrew 
Morgan] 

Stratégie australienne - National Strategic Plan for Asbestos 
Management and Awareness 
L’Asbestos Safety and Eradication Agency est en charge de 
cette politique au niveau national. L’Australie a en effet le 
taux le plus haut de cas de mésothéliome dans le monde 
avec 1/3 des foyers contenant de l’amiante. Aussi, le 
principal objectif de cette stratégie nationale est d’éradiquer 
le risque d’exposition à l’amiante dans les bâtiments et de ce 
fait éradiquer totalement l’amiante dans les bâtiments. Le 
plan est actuellement dans sa première période de mise en 
œuvre (2014-2018) et se concentre sur 6 domaines clés: 
Sensibilisation; Bonnes pratiques; Identification; Retrait; 
Recherche; Leadership international. 
L’agence a dans un premier temps pour tâche d’améliorer les 
politiques publiques actuelles dans ces domaines et 
d’améliorer les connaissances concernant le risque et la 
quantité d’amiante à retirer, puis a fortiori améliorer la 
connaissance sur la quantité de déchets d’amiante qu’il sera 
nécessaire de traiter en conséquence. 
 
La législation sur l’amiante est généralement homogène 
entre les états. Le gouvernement fédéral joue un rôle de 
coordinateur à partir de l’Agence nationale. Les principaux 
domaines investigués sont la santé et la sécurité au travail, 
la législation environnementale et les contrôles sur la santé 
et les importations. Des différences peuvent se produire 
dans l’application de certaines politiques ou législations 
entre les territoires. Par exemple: 

 Le gouvernement de l’état de Victoria a un 
programme d’éradication de l’amiante pour les 
écoles et a récemment annoncé qu’il allait être 
étendu à tous les bâtiments publics de l’état; 

 ACT (Australian Capital Territory) a une approche 
plus contrôlée du retrait de l’amiante (voir ci-
contre). 

Réglementation 
Le Dangerous Substances Act encadre la gestion de 
l’amiante dans les bâtiments résidentiels. 
Valeur limite d’exposition des travailleurs : 0,1 f/cm3 en 
moyenne sur une période de temps supérieure à 4 
heures.  
 
Pratiques usuelles de traitement de l’amiante 
Axe 1 : La microscopie optique à lumière polarisée est la 
méthode utilisée pour l’analyse des fibres dans les 
matériaux. Quant à l’analyse des fibres dans l’air, c’est la 
microscopie à contraste de phase qui est utilisée. [115] 
Axe 2 : Les travailleurs qui effectuent l’enlèvement de 
plus de 10m² d’amiante doivent être sous licence de la 
santé du travail et de la législation en matière de 
sécurité. Cette licence n’est pas nécessaire pour moins 
de 10 m² d’amiante non friable à retirer.  
Généralement la loi n’empêche pas les particuliers de 
conduire de tels travaux par eux-mêmes.  
Il est à noter que la majorité de l’amiante contenu dans 
les habitations est de l’amiante non-friable ce qui peut 
expliquer le fait que les particuliers soient autorisés à le 
faire eux-mêmes. Néanmoins, il est vivement conseillé 
au propriétaire de faire appel à des travailleurs certifiés. 
 
L’Australian Capital Territory mentionne qu’à partir du 
1er janvier 2015, une personne ne peut enlever de 
l’amiante d’aucun bâtiment à moins d’être une 
entreprise certifiée. 
 
Axe 3 : La seule technique disponible en Australie 
concernant la gestion des déchets est l’enfouissement.  

Soutien financier à la R&D amiante Organisation de la R&D 

 Il existe un programme de financement dans le cadre de la 
stratégie nationale mais celui-ci ne vise pas spécialement des 
projets de recherches destinés à l’amélioration des 
techniques de traitement de l’amiante mais davantage des 
moyens destinés à mieux faire appliquer la loi d’après 
l’interview avec Andrew Morgan ainsi que le document [71].  

L’Asbestos Safety and Eradication Agency est en charge 
de cette organisation 

Entretiens effectués Sources bibliographiques 
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 Geza Benke, Monash University, épidémiologiste 

 Andrew Morgan, Asbestos Safety and Eradication 
Agency, Directeur 

 [70] Asbestos safety and eradication agency, 
National Strategic Plan for Asbestos Management 
and awareness 2014-2018, 2014 

 [71] Asbestos safety and eradication agency, 
Research framework towards an asbestos-free 
Australia, 2015 

 [115] National Occupational Health and Safety 
Commission, Guidance note on the membrane filter 
method for estimating airborne asbestos fibers 2nd 
edition, 2005 

Remarques / Informations complémentaires  

 Andrew Morgan a mené une étude sur plusieurs pays européens (Pologne, Pays-Bas, Italie, Royaume Uni, 
Allemagne et Danemark) dont l’objectif était d’appréhender les stratégies mises en œuvre dans ces pays pour 
appuyer l’élimination de l’amiante dans les bâtiments.  

 M. Morgan nous confirme que les deux pays les plus dynamiques sur le plan stratégiques sont les Pays-Bas et la 
Pologne. Car ces pays ont mis en place des plans nationaux contraignant avec un objectif précis de désamiantage à 
l’horizon 2024 (Pays-Bas) et 2032 (Pologne).  

 Un rapport sur la gestion des déchets en Australie sera publié sur le portail de la recherche de l’Agence d’ici la fin 
du premier semestre 2016. 

Avis experts 

 L’accréditation des organismes est réalisée par le NATA (National Association of Testing Authorities) 

 L’identification des fibres dans les matériaux est réalisée par MOLP. (Chemical Testing Annex A : asbestos 
identification in bulk samples) 

 Le comptage de fibres sur des échantillons issus de prélèvements d’air est réalisé par MOCP (Chemical Testing 
Annex B : Asbestos fibre counting) 

Rien de bien innovant donc par rapport à ce qui est (ou était pratiqué) en France dans le cadre de l’axe 1 

 L’Australie semble être au stade initial de la démarche avec une volonté forte ; l’aspect protéiforme de la 
présence d’amiante dans les bâtiments doit encore être appréhendé. 
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5.3.h   ETATS-UNIS 

Analyse globale de l’implication du pays dans la R&D amiante 

/!\ Confidentialité : Susan Fairchild accepte d’être mentionnée comme ayant participé aux entretiens mais ne souhaite pas 

être citée. 

Positionnement global du pays 

Contexte : historique et positionnement 
stratégique 

Réglementation et pratiques existantes 

L’amiante a été pour la première fois classé 
comme substance cancérigène en mars 1971. 
Les premiers standards d’émissions (NESHAP) 
ont été publiés en décembre 1971 et finalisés 
1973. Suite à cela plusieurs amendements ont 
suivi en 1974, 1975, 1977, 1978, 1981, etc. 
jusqu’en 2004.  
Il n’existe plus d’exploitation minière d’amiante 
aux Etats-Unis. L’EPA a proposé et finalisé une loi 
interdisant et éliminant progressivement 
l’amiante contenu dans les matériaux en 2003. 
Cela aurait permis de bannir tous les usages 
excepté pour les utilisations nécessaires à la 
sécurité ou pour des processus uniques. 
Toutefois cette proposition de loi a été renvoyée 
devant la cour juste après sa promulgation. La 
cour a considéré que toute entreprise ayant 
éliminé progressivement l’amiante de son 
processus de production ne pourrait plus par la 
suite réintroduire de l’amiante dans sa 
production. Par conséquent l’amiante est encore 
utilisé pour la fabrication de matériaux aux 
Etats-Unis, d’après l’entretien avec Susan 
Fairchild.  
L’Environmental Protection Agency (US-EPA) et 
le National Institute of Occupational Safety and 
Health (NIOSH) sont les principaux organismes 
en charge de ces questions. 
De manière générale il n’existe pas d’innovation 
majeure dans les techniques utilisées pour la 
détection/analyse, le retrait/encapsulage ou la 
gestion des déchets. Les états qui semblent les 
plus avancés aux Etats-Unis concernant le 
domaine de l’amiante (avec des régulations plus 
contraignantes) sont le Massachusetts, la 
Californie, l’Oregon, l’état de Washington, la 
Caroline du Sud et l’Alaska. 
 
Un registre de l’EPA - Applicability 
Determination Index – disponible sur internet 
répertorie toutes les demandes relatives à 
l’application de la loi et à la validation de 
nouvelles techniques de la part de particuliers 

Réglementation 
Un premier amendement concernant l’amiante a été édité dans les 
années 1970. Un second amendement est paru en 1990. Ils 
disposent que l’amiante est un polluant cancérigène de « classe A » 
et qu’aucun niveau d’exposition n’est sans danger. Les 
réglementations actuelles ont eu pour but de prévenir l’exposition à 
l’amiante. 
La réglementation concernant les méthodes/techniques pour les 
travaux avec de l’amiante ou les travaux de retrait de l’amiante dans 
les bâtiments (tertiaires et résidentiels autres que les établissements 
scolaires) est résumée dans les documents du NESHAP (National 
Emission Standards for Hazardous Air Pollutants). Tous les bâtiments 
visés sont soumis aux règles de diagnostic et de retrait sauf les deux 
exceptions que sont: 

 Les maisons individuelles ; 

 Les immeubles comportant moins de 4 appartements.  
Par ailleurs, les matériaux contenant moins de 1% d’amiante ne sont 
pas non plus soumis à la réglementation. Cela est dû à la limitation 
des méthodes de détection utilisées qui ne sont pas assez précises 
en dessous de 1% de fibres d’amiante contenues dans un matériau. 
Pour les écoles, des lois spéciales doivent être appliquées. La 
première « ASHARE » oblige les écoles à présenter un plan pour la 
gestion de l’amiante. Si de l’amiante non friable est présente, il est 
possible de faire une gestion « in place » en la recouvrant ou en 
l’encapsulant. La seconde loi, «EHRA », précise les conditions de 
travail avec de l’amiante dans les écoles. 
 
Pratiques usuelles de traitement de l’amiante 
Axe 1 : Méthodes d’analyse utilisées : Le NIOSH développe et 
préconise des méthodes d’analyse, aujourd’hui celle recommandée 
pour l’analyse dans l’air est la méthode « NIOSH 7400 », il s’agit du 
comptage des fibres par microscopie optique à contraste de phase 
(MOCP), sans prendre en compte le type de fibre (amiante ou autres 
fibres). A la méthode « NIOSH 7400 » peut être ajoutée la méthode 
« NIOSH 7402 », dans certaines situations, qui propose de mesurer 
(via Microscopie électronique par transmission analytique, META) le 
pourcentage de fibres d’amiante parmi les fibres détectées. Le 
compte des fibres obtenu avec NIOSH 7400 est alors ajusté grâce à 
ce pourcentage. 
La MOCP est choisie pour mesurer l’exposition des travailleurs pour 
deux raisons principales: son prix et sa « portabilité ». Selon M. 
Harper, l’utilisation de la META n’est pas nécessaire et est une erreur 
dans la mesure où la limite de détection de la MOCP est 

Note globale Légende 

 Disponibilité des informations Très bon Bon Moyen Faible 

 Positionnement global  Programme R&D amiante 
Programme traitement 
amiante 

Programme santé publique 
amiante 

Pas de programme 

 Soutien financier  
Financement dédié R&D 
amiante 

Financement dédié 
traitement 

Financement dédié santé 
publique 

Pas de financement 

 Organisation de la R&D 
Institut spécifique chargé 
de la R&D amiante 

Organismes de 
recherche R&D 

Organismes de recherche 
santé publique 

Pas d’organisme 
identifié 

 Innovations identifiées Plusieurs innovations 
1 Innovation 
intéressante  

1 innovation sans réel 
intérêt 

Pas d’innovation 
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ou d’entreprises. La condition qui doit être 
remplie pour qu’une nouvelle technique soit 
validée est d’apporter la preuve que cette 
nouvelle technique permet d’obtenir le même 
résultat que celui attendu par la loi avec une 
meilleure efficacité. Pour illustration, Susan 
Fairchild a cité l’exemple d’une entreprise qui 
proposait l’utilisation d’un solvant volatil pour le 
retrait de l’amiante, ce qui n’a pas été validé, 
contrairement à une autre technique pour le 
retrait de carrelages contenant de l’amiante à 
l’aide d’un fer chaud permettant de fondre le 
carreaux et de le décoller du sol sans briser 
l’amiante. 
 

suffisamment basse, soit 0,05µm pour l’amphibole et 0,15µm pour 
le chrysotile. 
Il existe également des appareils de détection en temps-réel : Fiber-
check permettant de détecter et de compter les fibres en temps réel. 
Cependant cela ne différencie pas les fibres d’amiante des autres 
fibres. Cet appareil est déjà commercialisé en France et il demeure 
un outil complémentaire à la META tout en étant capable d’avertir 
les opérateurs lors que la concentration de fibres dans l’air devient 
dangereuse.  
Axe 2 : Pas d’information précise sur les techniques utilisées, 
cependant il est possible de se référer à l’index de l’EPA cité ci-contre 
pour connaître les techniques validées par l’EPA.  
Axe 3 : enfouissement en décharge spécialisée d’après l’entretien 
avec Susan Fairchild. L’EPA a également validé  (cf. NESHAP) la 
méthode de vitrification mais une seule entreprise propose cette 
technique (Mme Fairchild insiste sur le coût en énergie de cette 
méthode) et il n’est pas certain que cette entreprise fonctionne 
encore aujourd’hui en raison de la non rentabilité du processus.  

Soutien financier à la R&D amiante Organisation de la R&D 

 Aucun soutien financier identifié.  Le National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) est 
l’organisme scientifique référent sur les méthodes d’analyse et de 
détection de l’amiante :  
L’Environmental Protection Agency (US-EPA) est l’agence d’Etat 
responsable de la réglementation fédérale et de la validation des 
nouvelles technologies.  

Entretiens effectués Sources bibliographiques 

 Martin Harper, NIOSH, Chef du 
département d’évaluation de l’exposition et 
des effets sanitaires 

 Susan Fairchild, EPA, scientifique 
responsable des questions posées à l’EPA 
par les entreprises et particuliers sur la 
gestion de l’amiante 

 [93] Eun Gyung Lee, Thomas W.S. Pang, John Nelson, Mike 
Andrew and Martin Harper, Comparison of Mounting Methods 
for the Evaluation of Fibers by Phase Contrast Microscopy,  
2011 

 [94] Martin Harper,  Eun Gyung Lee, James E. Slaven and David 
L. Bartley, An Inter-Laboratory Study to Determine the 
Effectiveness of Procedures for Discriminating Amphibole 
Asbestos Fibers from Amphibole Cleavage Fragments in Fiber 
Counting by Phase-Contrast Microscopy, 2012 

 [95] Martin Harper and Al Bartolucci, Preparation and 
Examination of Proposed Consensus Reference Standards for 
Fiber-Counting, 2003 

 [96] Martin Harper; Eun Gyung Lee, Stacy S. Doorn; Okisha 
Hammond, Differentiating Non-Asbestiform Amphibole and 
Amphibole Asbestos by Size Characteristics, 2008 

 [97] Eun Gyung Lee, John H. Nelson, Michael L. Kashon and 
Martin Harper, Evaluation of the Dark-Medium Objective Lens 
in Counting Asbestos Fibers by Phase-Contrast Microscopy, 
2015 

 [98] Martin Harper, Eun Gyung Lee, Bruce Harvey, and Michael 
Beard, The Effect of a Proposed Change to Fiber-Counting Rules 
in ASTM International Standard D7200-06, 2007 

 Site de l’EPA : www.epa.gov/asbestos  

 AHERA et ASHARA : 
https://www.epa.gov/asbestos/asbestos-laws-and-regulations  

 Applicability Determination Index : 
https://cfpub.epa.gov/adi/  

 Fibercheck: 
http://smhproducts.fr/uploads/documentation/5630c51d8ffa6-
newfibrecheckfc6.pdf  

Remarques / Informations complémentaires  

http://www.epa.gov/asbestos
https://www.epa.gov/asbestos/asbestos-laws-and-regulations
http://smhproducts.fr/uploads/documentation/5630c51d8ffa6-newfibrecheckfc6.pdf
http://smhproducts.fr/uploads/documentation/5630c51d8ffa6-newfibrecheckfc6.pdf
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Le NIOSH a mené des recherches pour améliorer la méthode NIOSH 7400. Les améliorations sont présentées dans les 
publications envoyées. Elles concernent : 

 Clarification de la limite de détection de la MOCP ; 

 Utilisation d’un critère de largeur des fibres pour distinguer les populations de fibres ; 

 Utilisation d’un montage différent pour la microscopie (utilisation d’Euparal au lieu de triacétine) ; 

 Utilisation de l’objectif Dark Medium ; 

 Utilisation de nouvelles lames (HSL au lieu de HSE/NPL) ; 

 Utilisation de lames de référence ; 

 Révision de la précision et de l’exactitude de la méthode pour s’aligner avec les standards ISO. 
 

Avis experts 

 L’approche des Etats-Unis par rapport à la détection de l’amiante est très pragmatique et économique  

 Les instructions et informations présentées dans la NIOSH 7400 ne sont pas explicites quant à une limite de 
détection dimensionnelle des fibres. 

 En dépit des publications existant sur les limites dimensionnelles, attestant d’une détection possible dès 0,05 µm 
de diamètre pour les amphiboles et 0,15 µm pour le chrysotile, les fibrilles unitaires de chrysotile demeurent non 
détectables par MOCP alors qu’elles peuvent représenter une proportion significative de la population de fibres 
présentes dans l’air. (Rooker SJ et al. (1982) Am Ind Hyg Assoc J; 43: 505–15.).  

 C’est d’ailleurs une des raisons qui ont conduit le législateur en France  à remplacer la MOCP par la META dans le 
cadre du comptage des fibres d’amiante dans l’air des lieux de travail. En présence d’amiante de type chrysotile 
notamment, on peut avoir énormément de fibres fines présentes dans l’air, fibres qui ne sont pas vues par MOCP 
(fibres de diamètre inférieur à 0,2 µm). 

 D’autre part, concernant le champ d’investigation dans les matériaux, il n’existe pas à l’heure actuelle en France de 
limite en proportion massique en-deçà de laquelle les matériaux ne seraient pas testés. 

 Par ailleurs il existerait également aux Etats-Unis des appareils de détection en temps réel 
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5.3.i   ALLEMAGNE 

Analyse globale de l’implication du pays dans la R&D amiante 
 

 

Positionnement global du pays 

Contexte : historique et positionnement stratégique Réglementation et pratiques existantes 

L’utilisation de l’amiante et de produits contenant de 
l’amiante est interdite en Allemagne depuis 1993. De même, 
les travaux sur les produits contenant de l’amiante sont en 
principe interdits sauf tous les travaux de retrait, 
d’encapsulage, de réparation et de maintenance. Une grande 
majorité de l’amiante encore présente dans les bâtiments est 
constituée d’amiante-ciment selon Angela Crone. Bien que 
toutes les formes d’amiante soient encore présentes dans les 
bâtiments une attention particulière est portée aux 
matériaux en amiante-ciment.  
 
L’ensemble des personnes interrogées en Allemagne ont le 
même avis concernant la recherche et développement en 
Allemagne dans les domaines visés par le PRDA : les 
techniques actuelles sont jugées suffisantes autant pour la 
protection des travailleurs que pour l’efficacité des 
méthodes d’analyse ou de retrait/encapsulage de l’amiante, 
et le besoin d’innovation reste faible. 
 
Angela Crone indique que les progrès sont davantage 
nécessaires dans la formation des techniciens (plombiers, 
électriciens etc.) intervenant dans des bâtiments contenant 
de l’amiante. Elle estime en outre qu’il existe un véritable 
manque d’information sur l’exposition de ces travailleurs à 
l’amiante. Dans ce sens, la Fédération des Entreprises 
d'Assainissement de Substances Nocives (GVSS) et la 
Fédération de l’Industrie Allemande (VDI) ont organisé une 
conférence en 2015 sur comment appréhender 
l’échantillonnage et l’analyse des fibres d’amiante contenues 
dans les enduits de lissage muraux et les colles de carrelage. 
[Sitographie 85] 
 
Aucun programme n’a été mis en place, toutefois l’activité 
est très bien encadrée autant par la réglementation que par 
l’IFA (institut de la santé et de la sécurité au travail).   

Réglementation [107] 
Règlement technique pour les matières dangereuses : 
TRGS 519  
Procédés à faible exposition à l’amiante lors des travaux 
de retrait, de confinement, d’entretien et de 
maintenance : BGI 664 
Mesure de concentration de fibres dans l’air : TRGS 402 
Il n’existe pas de valeur limite d’exposition pour la 
manipulation de l’amiante. En revanche, il existe deux 
valeurs de concentration, une valeur de concentration 
« acceptable » (10 000f/m3) et une valeur de 
concentration « tolérée » (100 000f/m3) permettant de 
définir trois niveaux de risques -faible, moyen, élevé-, et 
de décrire les mesures de sécurité nécessaires. 
 
Pratiques usuelles de traitement de l’amiante 
Axe 1 : pour la mesure de la concentration des fibres 
d’amiante dans l’air, la méthode utilisée est la 
microscopie électronique à balayage.  
Axe 2 : Certains procédés qui entrainent une 
dégradation de la surface des matériaux contenant de 
l’amiante (MCA) sont interdits comme par exemple le 
ponçage, nettoyage haute-pression, brossage et 
perçage. Une exception existe pour des procédés dit « à 
faible  émission » qui ont été validés au préalable, ex : 
perçage de plaques d’habillage en amiante-ciment pour 
façade pour l’ancrage d’échafaudages. Un index 
regroupe tous les procédés validés par l’assurance 
accident (DGUV) [Sitographie 83].  
Axe 3 : Les déchets contenant de l’amiante sont 
collectés dans des conteneurs appropriés dont la 
fermeture est sécurisée, et étiquetés. Ils sont ensuite 
enfouis sous terre.  

Soutien financier à la R&D amiante Organisation de la R&D 

Pas d’information précise sur le sujet. A priori l’assurance 
accident obligatoire (DGUV) reste le principal financeur.  

L’assurance accident obligatoire allemande (DGUV) dont 
l’IFA fait partie est l’organisme de référence en matière 
de R&D amiante.   

Principales innovations/pistes de recherches identifiées 

Axe 1 : 
Détection/Analyse 

 Développement d’une méthode d’échantillonnage utile lorsque la méthode standard 
n’est pas applicable, c’est-à-dire lorsque les filtres sont trop souillés par d’autres 
poussières rendant impossible un comptage fiable des fibres d’amiante, selon Andreas 
Feige-Munzig. Méthode développée par Alexander Berg : www.dr-berg-gmbh.de 

Note globale Légende 

 Disponibilité des informations Très bon Bon Moyen Faible 

 Positionnement global  Programme R&D amiante 
Programme traitement 
amiante 

Programme santé publique 
amiante 

Pas de programme 

 Soutien financier  
Financement dédié R&D 
amiante 

Financement dédié 
traitement 

Financement dédié santé 
publique 

Pas de financement 

 Organisation de la R&D 
Institut spécifique chargé 
de la R&D amiante 

Organismes de 
recherche R&D 

Organismes de recherche 
santé publique 

Pas d’organisme 
identifié 

 Innovations identifiées Plusieurs innovations 
1 Innovation 
intéressante  

1 innovation sans réel 
intérêt 

Pas d’innovation 
 

http://www.dr-berg-gmbh.de/
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Axe 2 : Travaux en 
présence d’amiante / 

désamiantage 

 Méthodes de travail à exposition faible certifiées par la IFA [Sitographie 84] 

 Ainsi que d’autres méthodes à faible émission certifiées par la BGBAU [Sitgraphie 83] 

 Robotisation des techniques de retrait : projet européen (H2020) lancé en février 2016 
coordonné par l’Allemagne et avec la participation de la France, de l’Italie et de 
l’Espagne. [Sitographie 91] 

Axe 3 : Gestion des 
déchets 

 Broyeur monorotor type NGU (BHS) : broyage de tout type de matériaux y compris 
déchets amiantés permettant d'obtenir une granulométrie de l’ordre de 30 mm.  

Entretiens effectués Sources bibliographiques 

 Achim Sieker, Ministère du travail 
allemand, département des substances 
dangereuses, de la biotechnologie, de 
la sécurité chimiques et de la sécurité 
des usines. 

 Matthias Plog, Institut fédéral de la 
sécurité au travail, département de 
gestion des substances dangereuses 

 Angela Crone, administration locale de 
la Sarre, spécialiste de la 
réglementation amiante et de 
l’application de la loi 

 Andreas Feige-Munzig, assurance 
accident obligatoire allemande pour les 
métiers de la construction (BG BAU), 
Chef de la rénovation et l'entretien des 
bâtiments (par mail) 

 [12] Sénat, Note sur la protection des travailleurs contre les risques 
liés à l'amiante,  2014 

 [18] DGUV-DIRECCTE, Comparaison des règlementations concernant 
les travaux sur l'amiante en Allemagne et en France, 2010 

 [107] DGUV-DIRECCTE, Comparaison des réglementations concernant 
les travaux sur l'amiante en Allemagne et en France, 2014 

 [37] Institut fédéral allemand de la sécurité et de la santé au travail, 
National Asbestos Profile for Germany, 2014 

 Sitographie 83 : 
http://www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/staub/staubarme-
bearbeitungssysteme  

 Sitographie 84 :  
http://www.dguv.de/ifa/Praxishilfen/Praxishilfen-
Gefahrstoffe/Asbestsanierung/index.jsp.  

 Sitographie 85 :  
http://www.gesamtverband-schadstoff.de/presse-und-
news/fachkonferenz-180615-in-essenbrasbest-in-spachtelmassen-
putzen-und-fliesenklebern.html  

 Sitographie 91 :  
http://cordis.europa.eu/project/rcn/200390_en.html  

Remarques / Informations complémentaires  

 Après entretien avec Andreas Feige-Munzig de la DGUV, assurance accident obligatoire allemande des travailleurs 
du bâtiment et de la construction, toutes les innovations doivent être validées par leur organisme, ainsi plusieurs 
procédés destinés à diminuer les poussières lors du retrait de l’amiante ont pu être développés et validés.  

 Deux innovations sont identifiées à la fin de l’étude : le broyeur NGU de BHS et le projet européen sur la robotisation. 
Ces deux innovations sont très jeunes, l’une vient d’arriver dans la phase de commercialisation et l’autre n’en est 
qu’à la phase initiale. Le broyeur NGU n’est pas uniquement destiné aux déchets amiantés mais son application peut 
être intéressante pour le conditionnement des déchets ainsi que pour leur traitement par micro-ondes ou par 
transformation chimique, types de traitement analysés dans cette étude. 

Avis experts 

 Utiliser la MEBA pour détecter la présence de fibres d’amiante dans les matériaux est prévu aussi en France par le 
programme Cofrac 144 (utilisation des parties pertinentes de la norme allemande norme VDI 34.92, norme dédiée 
à l’air).  

 Par ailleurs, l’arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l’identification d’amiante 
dans les matériaux et produits (arrêté DGS) prévoit également la possibilité d’utilisation de cette technique pour les 
analyses de matériaux non fibreux. 

 Les appareils actuels présentent des caractéristiques tout à fait intéressantes permettant de visualiser les fibres avec 
une résolution adaptée à la taille des fibres d’amiante ; ils donnent également accès à la composition chimique des 
objets étudiés. L’utilisation du MEBA ne permet toutefois pas l’accès à la structure cristallographique des objets 
étudiés, ce critère d’identification est quant à lui vérifiable au META, seule technique permettant d’accéder à cette 
information 

 Une piste intéressante peut cependant être explorée si on considère les « MEBA de table » développés par 
certains fournisseurs. Ces MEBA miniatures, transportables, pourraient permettre de fournir un résultat in situ 
concernant les analyses de matériaux, ce qui peut avoir un intérêt sur des opérations de grande envergure sur un 
même site. Ils pourraient de la même façon permettre d’analyser in situ des filtres de prélèvement d’air (pas de 
résultat « en temps réel » mais sur le lieu où le prélèvement d’air ou de matériau a été réalisé. Nous n’avons pas 
réalisé de tests sur ce sujet. 

 La MEBA est également une technique de choix pour différencier fragments de clivage et fibres d’amiante (cf 
problématique des granulats d’enrobés routiers, et rapport ANSES de décembre 2015).  

  

http://www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/staub/staubarme-bearbeitungssysteme
http://www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/staub/staubarme-bearbeitungssysteme
http://www.dguv.de/ifa/Praxishilfen/Praxishilfen-Gefahrstoffe/Asbestsanierung/index.jsp
http://www.dguv.de/ifa/Praxishilfen/Praxishilfen-Gefahrstoffe/Asbestsanierung/index.jsp
http://www.gesamtverband-schadstoff.de/presse-und-news/fachkonferenz-180615-in-essenbrasbest-in-spachtelmassen-putzen-und-fliesenklebern.html
http://www.gesamtverband-schadstoff.de/presse-und-news/fachkonferenz-180615-in-essenbrasbest-in-spachtelmassen-putzen-und-fliesenklebern.html
http://www.gesamtverband-schadstoff.de/presse-und-news/fachkonferenz-180615-in-essenbrasbest-in-spachtelmassen-putzen-und-fliesenklebern.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/200390_en.html
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5.3.j   SUISSE 

Analyse globale de l’implication du pays dans la R&D amiante 

 

Positionnement global du pays 

Contexte : historique et positionnement stratégique Réglementation et pratiques existantes 

L’amiante est interdit depuis 1990. Il y a cependant toujours 
beaucoup de matériaux contenant de l’amiante dans les 
bâtiments. Pour la SUVA, organisme de référence en Suisse 
sur cette thématique, l’amiante est toujours un sujet 
important. Son  principal rôle est donc de prévenir les 
nouvelles expositions. 
 
Les recherches menées selon la SUVA sont : 

 Particle vision a conduit une recherche sur l’utilisation de 
« passive sampler » pour l’échantillonnage. 
(http://www.particle-
vision.ch/index.php/en/products/sigma-2-passive-
sampler)  

 La SUVA a précédemment effectué des mesures 
d’émission d’amiante pour les travaux avec de la 
serpentine et d’autres roches naturelles et a mis en place 
des standards internes pour ces procédures incluant 
l’utilisation de la META (sera publiée en allemand en Mai 
dans le journal “Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft “) 

 
Aucun programme spécifique n’a été mis en place pour le 
traitement de l’amiante dans les bâtiments que ce soit au 
niveau de la recherche ou des travaux de désamiantage.   

Réglementation 
Valeur limite d'exposition: 0,01 f/mL [103] 
 
Pratiques usuelles de traitement de l’amiante 
Axe 1 : Pour la détection de l’amiante dans les 
bâtiments, la microscopie optique à lumière polarisée 
(MOLP) et la microscopie  électronique à balayage 
(MEBA) sont les techniques les plus utilisées. La MEBA 
peut être utilisée (selon la norme VDI 3866) avec une 
limite de détection inférieure à 0,1, et avec un 
traitement acide/thermique des matériaux difficiles 
comme des joints de carrelage etc. 
Pour les fibres d’amiante dans l’air, la méthode est la 
MEBA.  
Axe 2 : Avant d’effectuer des travaux de maintenance 
ou de démolition, il est obligatoire de déterminer la 
présence d’amiante. La SUVA utilise ensuite un code 
couleur, selon la quantité de fibre pouvant être libérée. 
Si les travaux sont notés « jaune », les travaux peuvent 
être menés par un travailleur sans certification ;  si les 
travaux sont notés rouge, les travaux doivent être 
menés par des entreprises spécialisées, formées et 
reconnues par la SUVA. La SUVA a mis en place des 
règles pour les travaux en coopération avec le secteur 
industriel. 
Axe 3 : Les déchets contenant de l’amiante font partie 
de la catégorie des déchets spéciaux et doivent être 
enfouis dans une décharge spécialisée [82].  

Soutien financier à la R&D amiante Organisation de la R&D 

 Aucun financement particulier.  La SUVA, qui fait partie du système de sécurité sociale 
suisse et est l’assurance accident la plus importante de 
Suisse tient lieu d’organisme de référence. Les rôles de 
la SUVA incluent la prévention, l’assurance et la 
réhabilitation.  
La SUVA n’est pas directement impliquée dans la R&D 
dans le domaine de nouvelles techniques de retrait de 
l’amiante. Le laboratoire de la SUVA est en revanche 
impliqué dans le développement de méthodes 
analytiques pour augmenter la fiabilité des méthodes de 
détection de l’amiante. 

Entretiens effectués Sources bibliographiques 

 Cédric Thalmann, BplusG, Consultant 

 Stefan Scherrer, SUVA, Chef du service informatique (par 
mail) 

 [81] Forum Amiante, Désamiantage : contrôles 
visuels et mesures de l'air ambiant, 2013 

Note globale Légende 

 Disponibilité des informations Très bon Bon Moyen Faible 

 Positionnement global  Programme R&D amiante 
Programme traitement 
amiante 

Programme santé publique 
amiante 

Pas de programme 

 Soutien financier  
Financement dédié R&D 
amiante 

Financement dédié 
traitement 

Financement dédié santé 
publique 

Pas de financement 

 Organisation de la R&D 
Institut spécifique chargé 
de la R&D amiante 

Organismes de 
recherche R&D 

Organismes de recherche 
santé publique 

Pas d’organisme 
identifié 

 Innovations identifiées Plusieurs innovations 
1 Innovation 
intéressante  

1 innovation sans réel 
intérêt 

Pas d’innovation 
 

http://www.particle-vision.ch/index.php/en/products/sigma-2-passive-sampler
http://www.particle-vision.ch/index.php/en/products/sigma-2-passive-sampler
http://www.particle-vision.ch/index.php/en/products/sigma-2-passive-sampler
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 Patrick Steinle, SUVA, Division protection de la santé au 
poste de travail (par mail) 

 [82] Forum Amiante, Désamiantage lors des travaux 
de transformation et de déconstruction de 
bâtiments 

 [83] SUVA, Valeurs limites d'exposition aux postes 
de travail 2015, 2015 

 [86] SUVA, Amiante: faits et chiffres, 2015 

 [87] SUVA, The asbestos lie : the past and present of 
industrial catastrophe, 2014 

 [103] SUVA, Valeurs limites d'exposition aux postes 
de travail 2016, 2016 

Avis experts 

 Voir les avis rédigés concernant l’utilisation de la MEBA sur fiche Allemagne 
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5.3.k   CANADA 

Analyse globale de l’implication du pays dans la R&D amiante 
 

 

Positionnement global du pays 

Contexte : historique et positionnement stratégique Réglementation et pratiques existantes 

L’amiante a été progressivement interdit au Québec entre 
1980 (interdiction des flocages) et 2013 (date 
d’interdiction d’exploitation).  
Compte tenu des valeurs limites élevées et de cette 
récente interdiction de l’amiante, le pays n’a mis en place 
aucune stratégie particulière concernant la recherche et 
développement dans les domaines visés par le PRDA. 
Selon Chantal Dion, les travaux actuels visent surtout à 
acquérir des technologies déjà existantes plutôt qu’à 
innover, bien que l’on retrouve également le 
développement d’initiatives privées (cf. Analyse 
innovation).  
La recherche s’est essentiellement focalisée sur les liens 
entre exposition et maladies professionnelles, selon 
l’IRSST, avec des axes de travail principalement basés 
depuis 2007 sur les référentiels du NIOSH (USA).  
 
Il est à noter que la santé publique est de la responsabilité 
des provinces, aucune autorité n’existe à l’échelle fédérale 
sur ce plan, selon Daniel Green. Par exemple dans les 
provinces du Manitoba et  de Saskatchewan, l’inventaire 
des bâtiments publics contenant de l’amiante est 
obligatoire alors qu’au Québec cela n’est pas le cas. Ainsi 
beaucoup de personnes peuvent travailler tous les jours 
dans un bâtiment sans savoir qu’elles peuvent être 
exposées à de l’amiante, selon Daniel Green. 

Réglementation 
Règlement sur la santé et la sécurité au travail et code de 
sécurité pour les travaux de construction.  
Valeur limite d’exposition des travailleurs relativement 
élevée: 0,2 à 1 fibre/cm3 selon les variétés d’amiante.  
Valeur limite d’exposition en santé publique : 0,1 
fibre/cm3.  
 
Pratiques usuelles de traitement de l’amiante 
Axe 1 : Analyse par microscopie optique à contraste de 
phase (MOCP) pour mesurer la valeur limite d’exposition 
des travailleurs, d’après Chantal Dion.  
Analyse par microscopie électronique à transmission 
analytique (META) pour la mesure de l’exposition en santé 
publique d’après Chantal Dion.  
L’analyse des matériaux s’effectue en microscopie optique 
à lumière polarisée (MOLP) d’après Chantal Dion. 
Axe 2 : Il n’existe pas de certification pour les entreprises 
effectuant des travaux de désamiantage, elles doivent 
uniquement respecter la loi sur la santé et la sécurité au 
travail (code de sécurité pour les travaux de construction). 
Daniel Green ajoute que malheureusement la bonne 
application de la loi, notamment au Québec, ne peut être 
réalisée que si des inspections sont menées de manière 
stricte. 
Axe 3 : Les déchets contenant de l’amiante doivent être  
placés dans des contenants étanches lesquels doivent être 
enfouis sous terre. [114] 

Soutien financier à la R&D amiante Organisation de la R&D 

Aucun soutien financier identifié.  Pas d’institution de référence mais 4 organismes de santé-
sécurité identifiés : 

 Canadian Center for Occupational Health and Safety 

 Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

 Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en 
Sécurité du Travail (IRSST) 

 Institut National de Santé Publique du Québec 

Principales innovations/pistes de recherches identifiées 

Axe 1 : Détection/Analyse 
 Élaboration, vérification et application d'un test colorimétrique pour évaluer la teneur 

en amiante/chrysotile dans l'air 

Axe 2 : Travaux en 
présence d’amiante / 
désamiantage 

 D-Capture : accessoire pour perceuse permettant la récupération des poussières 
pendant le perçage 

 Cabine Hepa-Zone 24M 

Axe 3 : Gestion des déchets  / 

Entretiens effectués Sources bibliographiques 

Note globale Légende 

 Disponibilité des informations Très bon Bon Moyen Faible 

    Positionnement global  Programme R&D amiante 
Programme traitement 
amiante 

Programme santé publique 
amiante 

Pas de programme 

 Soutien financier  
Financement dédié R&D 
amiante 

Financement dédié 
traitement 

Financement dédié santé 
publique 

Pas de financement 

 Organisation de la R&D 
Institut spécifique chargé 
de la R&D amiante 

Organismes de 
recherche R&D 

Organismes de recherche 
santé publique 

Pas d’organisme 
identifié 

 Innovations identifiées Plusieurs innovations 
1 Innovation 
intéressante  

1 innovation sans réel 
intérêt 

Pas d’innovation 
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 Chantal Dion, IRSST, chercheuse en prévention des 
maladies pulmonaires professionnelles et plus 
particulièrement sur la décontamination des lieux de 
travail et la surveillance des agents fibrogènes.  

 Jean-Roch Simmard, Qualitair, PDG 

 Daniel Green, co-président de la Société pour Vaincre 
la Pollution (SVP) 

 [23] Claude Barbeau (IRSST), Élaboration, vérification 
et application d'un test colorimétrique pour évaluer la 
teneur en amiante/chrysotile dans l'air, 1987 

 [114] Direction des matières résiduelles et des lieux 
contaminés, Service des matières résiduelles, Guide 
d'application du règlement sur l'enfouissement et 
l'incinération de matières résiduelles (REIMR), 2012 

 Portail législation canadienne : http://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2007-
260/page-1.html  

 Qualitair, D-Cature : http://qualitair.ca/Produit-24-
Capteur_de_poussieres_pour_perceuse_D_Capture  

 Qualitair, Hepa zone 24 : http://qualitair.ca/Produit-3-
Enceinte_Hepa_Zone  

 Catalogue Sebemex : http://diagnostic-amiante-
decontamination-
desamiantage.com/catalogue/index.html  

Remarques / Informations complémentaires  

Concernant l’innovation Axe 1 relative à la recherche sur l’élaboration, la vérification et l’application d'un test 
colorimétrique pour évaluer la teneur en amiante/chrysotile dans l'air, les avis divergent : 

o l’IRSST avait indiqué que ce projet n’avait pas été développé plus avant en raison de son absence de 
spécificité. Chantal Dion nous avait donc vivement encouragés à ne pas s’attarder sur ce projet.  

o Daniel Green pense qu’il serait intéressant d’approfondir cette méthode car elle pourrait permettre de 
réaliser un test sur les matériaux contenant de l’amiante chrysotile. Etant donné que 90% de l’amiante 
utilisée au Canada est du chrysotile, le fait que ce test ne puisse identifier que le chrysotile n’est pas un 
problème majeur selon lui. Il est ainsi en partenariat avec une entreprise américaine pour développer un 
détecteur. Le manque de financement ne permet cependant pas encore la réalisation du projet.  

Avis experts 

 Le dosage colorimétrique est basé sur l’analyse de l’élément magnésium comme traceur du chrysotile. Bien 

que sensible, cette méthode ne s’adresse qu’à une seule variété d’amiante (chrysotile, et éventuellement 

amosite), et n’est pas spécifique. Toutes les matrices comportant l’élément Mg vont interférer (ex : talc, 

magnésie,..). 

 Le Canada est clairement en retard sur le sujet 

 

Analyse innovation – AXE 2 : Travaux en présence d’amiante  – D-Capture 

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des entretiens effectués et des ressources 
bibliographiques citées précédemment. 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 
QUALITAIR (M. Simmard) 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

En 2005, à la demande d’un hôpital, M. Simmard avait cherché s’il existait des systèmes de 
récupération de poussière de perçage et n’avait trouvé qu’un système (proposé par Nilfisk, 
une entreprise suédoise) mais qui ne s’adaptait pas à toutes les perceuses. C’est dans ce 
contexte qu’il a développé cet outil.  

Description du 
dispositif/méthode 

Accessoire à associer à une perceuse et à un aspirateur pour permettre la récupération de la 
poussière lors du perçage. Il s’agit d’un dispositif pour acheminer la poussière vers l’aspirateur. 

Fonctionnalités : 
 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2007-260/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2007-260/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2007-260/page-1.html
http://qualitair.ca/Produit-24-Capteur_de_poussieres_pour_perceuse_D_Capture
http://qualitair.ca/Produit-24-Capteur_de_poussieres_pour_perceuse_D_Capture
http://qualitair.ca/Produit-3-Enceinte_Hepa_Zone
http://qualitair.ca/Produit-3-Enceinte_Hepa_Zone
http://diagnostic-amiante-decontamination-desamiantage.com/catalogue/index.html
http://diagnostic-amiante-decontamination-desamiantage.com/catalogue/index.html
http://diagnostic-amiante-decontamination-desamiantage.com/catalogue/index.html
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D-Capture s’adapte à toutes les 
perceuses grâce à un système 
d’accroche à la perceuse par des 
bandes de velcro ajustables. Doit 
être utilisé avec une mèche de 12’’.  
 
La vitesse de l’air dans le dispositif 
est d’environ 300m/min et dépend 
uniquement de l’aspirateur.  

 
 

Schéma de présentation du dispositif par Qualitair 
 

Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

Le produit est commercialisé depuis 
plusieurs années. 

Stade de 
développement 

Année de mise sur le 
marché 

Mis sur le marché au Canada depuis 2006. 

Facilité de mise en 
œuvre 

Très simple d’application.  

Professionnels 
concernés 

Tous types de travailleurs. 

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 

Aucune mesure d’exposition n’a été effectuée pour l’utilisation de ce matériel. Toutefois, le 
produit a pour objectif de faire la liaison entre le mur et la perceuse afin d’éviter toute émission 
de poussière.  

Types de bâtiment 
visés 

Tous types de bâtiment. 

Coûts actuel ou 
estimés pour 

l’acquisition / usage 
349 CAD soit 236 € 

Conditions 
d’entretien / 
nettoyage / 
étalonnage 

Comme les composantes du D-Capture sont du vinyle, du caoutchouc naturel, du PVC, et du 
métal (ressort interne) tous ces produits sont lavables. Le ressort peut nécessiter une 
application d’huile minérale de temps à autre après les lavages, en cas d’apparition de rouille 

Durée de vie de 
l’appareil 

Le seul composant qui peut démontrer des signes d’usure dans ces produits est le vinyle. Il 
devient donc évident que la durée de cette composante dépend du soin qu’en prendra 
l’utilisateur.  
Le D-Capture est sur le marché depuis 2006 et la société QUALITAIR n’a jamais reçu de 
demande pour des pièces de remplacement.  

Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, 
évaluation…) 

L’efficacité du dispositif en termes d’aspiration des poussières dépend avant tout de la 
performance de l’aspirateur utilisé.  
 

Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

N’impacte pas directement la réglementation.  

Approche technique 
Type de solution également proposé, en France, par les fabricants de matériels 
électroportatifs. 
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Approche 
économique 

Même gamme de prix qu’en France. 

Disponibilité 
géographique 

Canada, France 

Informations 
complémentaires 

Ce dispositif a reçu le prix de l’innovation de l’année en 2006 par le CSST (commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail). Il est utilisé au Canada et présenté 
lors de certaines formations sur l’amiante.  

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Dispositif simple d’utilisation 

 Aspiration des poussières pour un travail précis sur un mur 
contenant de l’amiante 

 Le système est vendu séparément de 
l’aspirateur 

Opportunités Limites 

 Outil pouvant servir aux techniciens travaillant en présence 
d’amiante et aux spécialistes du désamiantage 

 Aucune mesure d’exposition n’a été 
effectuée pour évaluer les impacts 
potentiels d’un tel dispositif 

Avis experts 

 Il s’agit effectivement d’un dispositif simple permettant le captage des poussières à la source, ce qui va dans 
le sens souhaité de réduire le niveau d’empoussièrement des processus de perçage, pour les travaux en sous-
section 4.  

 Type de solution également proposé, en France, par les fabricants de matériels électroportatifs dans une 
même gamme de prix ; n’apporte pas une innovation particulière 

 

Analyse innovation – AXE 2 : Travaux en présence d’amiante  – Hepa Zone 24 & 24M 

Critères d’évaluation L’analyse ci-dessous est intégralement issue des entretiens effectués et des ressources 
bibliographiques citées précédemment. 

Entreprise/organisme 
en charge de la 

recherche/innovation 
QUALITAIR (M. Simmard) 

Eléments du contexte 
ayant permis la 
réalisation de 
l’innovation 

La cabine Hepa Zone 24 a été réalisée suite à une demande des hôpitaux souhaitant traiter des 
plafonds contaminés (à l’amiante ou autre) dans un contexte de scandale lié aux maladies 
nosocomiales. 
La cabine  Hepa Zone 24 M (en métal) a été réalisée suite à une demande des clients français 
(Sebemex) souhaitant une cabine plus résistante et facilitant la décontamination.  

Description du 
dispositif/méthode 

Cabine permettant de limiter l’exposition aux poussières des travailleurs lors de travaux  aux 
plafonds et aux murs par une mise en dépression de l’atmosphère par le biais d’un ventilateur 
et d’un dispositif de filtration.  

Fonctionnalités : 
 

Hepa Zone 24 
Cabine en vinyle, munie d’un ventilateur avec filtre 
permettant de filtrer les poussières tombant du plafond lors 
des travaux et de mettre la cabine sous pression négative (-
20Pa). 
Le filtre utilisé est un filtre HEPA avec une efficacité de 
99,99% pour des poussières d’une taille supérieure à 0,3µm.  
La cabine se fixe par une bande velcro.  
Le ventilateur fonctionne avec 2 batteries de 22 ampères 
12V pour une autonomie de 48 heures d’affilées. Un bloc 
d’alimentation (440W) est également disponible si besoin.  
Dimensions :  
 Largeur : 76 cm 
 Longueur : 152 cm 
 Hauteur max : 300 cm (sans kit d’extension) 
 Hauteur avec kit d’extension : 4,26 m 

 

Hepa Zone 24 M 
Il s’agit du même dispositif mais avec une cabine en métal. Cela permet de faciliter la 
décontamination et d’apporter une meilleure résistance (aux chocs des outils par 
exemple). La cabine en métal présentera aussi des tablettes permettant de poser les outils 
et d’utiliser une échelle au lieu d’un escabeau.  
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Niveau de maturité 
de la 

technologie/méthode 
(TRL) 

 

Hepa zone 24 est commercialisée. (TRL : 9) 
Hepa Zone 24 M : le développement est 

terminé, en attente de commercialisation. 
(TRL : 8) 

 

Stade de 
développement 

Année de mise sur le 
marché 

La cabine Hepaz Zone 24 est commercialisée au Canada par Qualitair et en France par la société 
Sebemex.  
La cabine Hepa Zone 24 M est en court de développement, elle sera commercialisable en 2016.  

Facilité de mise en 
œuvre 

La cabine (24 ou 24M) nécessite 5 minutes d’installation contre plusieurs heures pour un 
confinement avec des murs artificiels.  

Professionnels 
concernés 

Techniciens travaillant en présence d’amiante et spécialistes du désamiantage (pour des 
travaux de faible exposition).  

Impacts sanitaires 
potentiels pour les 

travailleurs 

Aucune mesure d’exposition n’a été effectuée. Le ventilateur est toutefois destiné à réduire 
au maximum l’exposition du travailleur à la poussière (d’amiante ou autre).  

Types de bâtiment 
visés 

Tous types de bâtiments.  

Coûts actuel ou 
estimés pour 

l’acquisition / usage 

Hepa Zone 24 : 5000 CAD / 6500 € HT (prix Sebemex sans option) 
Hepa Zone 24 M : 50% plus cher que l’Hepa Zone 24 

Conditions 
d’entretien / 
nettoyage / 
étalonnage 

Hepa Zone 24 : Cabine et plate-forme : 
Enlever le pré-filtre, recouvrir le filtre Hepa d’un polythène maintenu par du ruban adhésif, 
Refermer les fermetures-éclairs 
Agrandir la cabine à sa hauteur maximale pour éviter des poches dans les murs en vinyle, 
enlever le bouchon de drain, laver avec un tuyau d’arrosage inséré dans les ports d’accès en 
haut de la cabine en procédant à travers les deux extrémités opposées. 
Récupérer l’eau et en disposer selon la règlementation. 
Ventilateur Hepa à batteries rechargeables:  

 recharger lorsque l’indicateur de charge entre dans la zone jaune. 
 changer le pré-filtre une fois par mois et le filtre une fois l’an, à moins d’indication 

contraire par les autorités compétentes. 

Durée de vie de 
l’appareil 

Dans le cas où l’utilisateur l’utilise sans faire attention à ses couteaux, tournevis et autres outils 
tranchants, il peut couper la cabine ou la perforer. Les plus gros utilisateurs, nommément 
l’hôpital pour enfants Ste-Justine de Montréal (18 enceintes), remplacent leurs cabines tous 
les 5-6 ans. Il existe aussi des clients qui ont encore les mêmes cabines après 14 ans. Excepté 
les cas d’usage abusif, un changement de cabine peut intervenir après un cycle d’environ 7 ans 
pour le Hepa Zone 24 et d’environ 10 ans pour le Hepa Zone 24M, puisque seule la partie 
supérieure est en vinyle. Le reste est en acier et aluminium. 
Quant au ventilateur Hepa, aucun remplacement n’a été demandé depuis la première unité 
vendue, il y a plus de 14 ans. 
Comme ce ventilateur est maintenant activé par deux batteries, la durée de vie des batteries 
est estimée à environ 4 ans, si la charge est maintenue selon les recommandations. Ce sont les 
mêmes batteries que celles employées dans les scooters (12 volts-22 amps), donc d’un 
approvisionnement facile. 

Fiabilité de la 
technologie/méthode 
(conditions optimales 

d’utilisation, 
évaluation…) 

Cf. Impacts sanitaires potentiels pour les travailleurs 
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Transposition au contexte Français 
Analyse I Care et experts 

Approche 
réglementaire 

La cabine Hepa Zone 24 est déjà commercialisée en France par Sebemex donc il semblerait que 
l’utilisation d’un tel dispositif ne contrevient pas aux dispositions réglementaires existantes.  

Approche technique 

Plutôt un dispositif de sécurisation complémentaire qu’un matériel de substitution dans la 
mesure où il n’y a pas de sas de décontamination 
Peut servir à circonscrire le risque de dispersion de fibres en cas d’incident pour des 
interventions à très faible niveau d’empoussièrement attendu. 

Approche 
économique 

Retour sur investissement sûrement intéressant pour les applications adaptées dont l’analyse 
de risque permet l’utilisation  en conformité avec la règlementation française 

Disponibilité 
géographique 

Canada et France 

Informations 
complémentaires 

 

Analyse SWOT de l’innovation 

Forces Faiblesses 

 Gain de temps par rapport au confinement 

 Hepa Zone 24M : décontamination facile, résistance aux 
chocs 

 Travaux mineurs uniquement (faible niveau 
d’empoussièrement) 

 Aucun test de l’exposition du travailleur n’a 
été réalisé 

Opportunités Limites  

 Peut être très utile pour les travaux mineurs sur plafonds et 
murs assurant un gain de temps par rapport au confinement 

  

Avis experts  

Pas d’avis complémentaire  
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5.3.l   NORVEGE 

Analyse globale de l’implication du pays dans la R&D amiante 

 

Positionnement global du pays 

Contexte : historique et positionnement stratégique Réglementation et pratiques existantes 

L’exploitation de l’amiante est interdite depuis 1984 en 
Norvège. Selon Eirik Waerner l’amiante est encore très 
présent dans les bâtiments en Norvège mais il n’y a pas de 
dynamique initiée au niveau de l’Etat afin d’accélérer le 
traitement de l’amiante dans les bâtiments.  
Cette absence de préoccupation peut provenir de l’absence 
de « scandale » au sujet de l’amiante en Norvège même si 
des incidents ont eu lieu (fermeture d’une école pendant 
deux ans à cause de l’amiante) selon Eirik Waerner.  

Réglementation 
Asbestos ordinance N°362 (2005) 
 
Pratiques usuelles de traitement de l’amiante 
Axe 1 : Pour l’analyse dans l’air, la META (Microscopie 
électronique par transmission analytique) est utilisée.  
Pour l’analyse dans les matériaux, un instrument 
équivalent au PhazIR semble être utilisé. 
Axe 2 : Pour désamianter un bâtiment, il est nécessaire 
d’être certifié. Les méthodes utilisées sont, selon M. 
Waerner, des méthodes classiques. 
Axe 3 : Pas d’information précise mais il est fort probable 
que les déchets contenant de l’amiante soient enfouis.  

Soutien financier à la R&D amiante Organisation de la R&D 

Aucun soutien financier n’a été mis en place ni pour la R&D 
ni pour le traitement de l’amiante. 

SINTEF est la plus grande organisation indépendante de 
recherche scientifique de Scandinavie et est basée en 
Norvège.  

Entretiens effectués Sources bibliographiques 

 Eirik Waerner, Hjellnes Consult, consultant en amont des 
chantiers de démolition ou de rénovation de bâtiments.  

 [84] The research Council of Norway, Research 
Program in the environment, genetics and health, 
2006 

Avis experts 

 Le PhazIR reste une technique à haute limite de détection et est non sélective (peut répondre de façon positive 
même si aucune fibre n’est présente). Certaines amphiboles ne peuvent pas être discernées les unes des autres, 
ainsi ce dispositif ne se suffit pas à lui seul, il nécessite une confirmation par microscopie pour identifier l’amiante 
dans les matériaux. 

 

 

 

 

Note globale Légende 

 Disponibilité des informations Très bon Bon Moyen Faible 

 Positionnement global  Programme R&D amiante 
Programme traitement 
amiante 

Programme santé publique 
amiante 

Pas de programme 

 Soutien financier  
Financement dédié R&D 
amiante 

Financement dédié 
traitement 

Financement dédié santé 
publique 

Pas de financement 

 Organisation de la R&D 
Institut spécifique chargé 
de la R&D amiante 

Organismes de 
recherche R&D 

Organismes de recherche 
santé publique 

Pas d’organisme 
identifié 

 Innovations identifiées Plusieurs innovations 
1 Innovation 
intéressante  

1 innovation sans réel 
intérêt 

Pas d’innovation 
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Partie 3 : Synthèse et perspectives 

6. Amélioration de la connaissance des dynamiques pays grâce aux entretiens 

ciblés 

Les conclusions opérationnelles des entretiens effectués lors de la Phase 2 (Analyse approfondie) ont 

permis de faire évoluer significativement la vision issue de la Phase 1 (recherche bibliographique). 

Ainsi, certaines informations optimistes issues de communications officielles se sont révélées sans 

fondement concret, alors qu'à l'inverse, le manque d’information sur certains pays a pu être comblé 

grâce aux entretiens et permettre ainsi de valoriser des éléments supplémentaires. Les deux tableaux 

ci-dessous résument les changements de positionnement pour certains pays entre la première et la 

deuxième partie de l’étude. 

Pays 
Disponibilité 

des infos. 

(1) 
Positionnement 

global 

(2) 
Modalités de 

soutien 

(3) 
Organisation de 

la R&D 

(4) 
Potentiel 

Innovations 
Pologne      

Italie      

Corée Sud      

Japon      

R.U.      

Pays-Bas      

Australie      

Lituanie      

Espagne      

Etats-Unis      

Belgique      

Allemagne   Aucune information   

Suisse      

Canada      

Norvège      

Suède      

 

Tableau 8 : Récapitulatif du positionnement global des pays actualisé 
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Pays Phase 1 Phase 23 Analyse 

Pologne 
Modalité de soutien Modalité de soutien 

Pas de financement de la R&D selon M. Kusiorowski 
mais un soutien financier pour le traitement de 
l’amiante 

Positionnement global Positionnement global Le programme est un programme de traitement 

Italie 

Modalité de soutien Modalité de soutien Le Plan National Amiante 2013 soutient la R&D 

Organisation de la R&D Organisation de la R&D 
L’INAIL a été identifié comme institution de 
référence 

Corée du 
Sud 

Modalité de soutien Modalité de soutien 
Selon Mme Jang, le gouvernement finance la R&D 
dans le domaine de l’amiante 

Positionnement global Positionnement global 

Un programme de traitement de l’amiante a été 
identifié : Asbestos Safety Management Act (2013 – 
2017).Un nouveau programme est en cours 
d’élaboration 

Organisation de la R&D Organisation de la R&D 

Le centre de recherche sur l’amiante conduit des 
recherches pour le Ministère de l’Environnement 
depuis 5 ans et semble être l’institut de référence 
concernant la R&D dans le domaine de l’amiante. 

Japon 

Disponibilité des 
informations 

Disponibilité des 
informations 

Les différents entretiens lors de la phase 
d’approfondissement spécifique ont permis 
d’obtenir de nombreuses informations 

Positionnement global Positionnement global 

Selon M. Kuroda, un plan de gestion de l’amiante a 
été mis en place en 2005 suite au scandale 
« Kansai ». Néanmoins, aucune information précise 
sur ce plan n’a été obtenue. 

Modalités de soutien Modalités de soutien 

Pas de soutien spécifique à l’amiante mais possibilité 
de bourses du Ministère de l’Environnement 
(Environment Research and Technology 
Development Fund) ou de la Japan Society for the 
Promotion of Sciences. Les recherches des personnes 
interrogées ont en majorité été financées, au moins 
en partie, par ces bourses. 

Royaume 
Uni 

Disponibilité des 
informations 

Disponibilité des 
informations 

De nombreux entretiens ont permis de récupérer des 
informations 

Positionnement global Positionnement global Pas de programme à ce jour 

Innovations identifiées Innovations identifiées 
Une deuxième innovation identifiée : Safestrip 
system 

Pays-Bas Organisation de la R&D Organisation de la R&D Le TNO a été identifié comme institut de référence 

Disponibilité des 
informations 

Disponibilité des 
informations 

Bonne disponibilité des informations grâce à 
plusieurs contacts très collaboratifs.  

Innovations identifiées Innovations identifiées 3 innovations identifiées aux Pays-Bas 

Etats-Unis 
Organisation de la R&D Organisation de la R&D 

2 Instituts identifiés : le NIOSH (pour la R&D 
méthode d’analyse) et l’EPA (pour la réglementation) 

Innovations identifiées Innovations identifiées Aucune innovation identifiée en définitive 

Allemagne Innovations identifiées  Innovations identifiées 2 innovations ont été identifiées en 2e partie 

Positionnement global Positionnement global 

Aucun programme n’a été mis en place, toutefois 
l’activité est très bien encadrée autant par la 
réglementation que par l’IFA 

Modalités de soutien  Aucune information fiable sur le sujet.  

Canada 
Innovations identifiées Innovations identifiées 

Deux innovations identifiées : D-Capture et 
Hepazone 24. 

Suisse Disponibilité des 
informations 

Disponibilité des 
informations 

Les informations ont pu être obtenues via des 
entretiens succincts par écrit.  

Tableau 9 : Analyse comparative entre les résultats de la première et de la deuxième partie pour certains pays 

 
 

                                                           
3 Pour la Corée du Sud et le Japon, résultats de l’analyse suite à l’approfondissement spécifique sur ces deux pays. 
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Si l’on reprend également la classification des pays en trois catégories (pays innovants, pays portés 
par une volonté politique et pays ni innovants ni portés par une volonté politique), les entretiens 
ont également modifié quelques présupposés de départ : 
 

 

Ainsi, le Canada s’est avéré être un pays relativement « innovant ». En effet, deux innovations ont 

été identifiées suite aux entretiens ; cependant l’une d’entre elle n’est pas innovante par rapport à 

ce qui est déjà pratiqué en France et la seconde est plutôt innovante mais est déjà distribuée en 

France. 

Les Pays-Bas, ont quant eux, révélé qu’ils étaient très dynamiques et qu’il existait une volonté 

politique forte très proche de celle de la France avec des axes de recherche similaires à ceux du PRDA. 

La seconde phase de l’étude a également révélé deux innovations du côté de l’Allemagne. L’une est 

issue d’un projet européen coordonné par une université Allemande et l’autre a été développée par 

une entreprise spécialisée dans les machines de recyclage, BHS Sonthofen. Ces deux innovations 

ayant été découvertes tardivement dans le cadre de cette étude, elles pourront faire l’objet d’une 

étude complémentaire si cela s’avère nécessaire. Le reste du classement a été confirmé lors des 

entretiens.  

Légende 

Disponibilité des informations Très bon Bon Moyen Faible 

Positionnement global  Programme R&D amiante 
Programme 
traitement amiante 

Programme santé 
publique amiante 

Pas de programme 

Modalités de soutien  
Financement dédié R&D 
amiante 

Financement dédié 
traitement 

Financement dédié 
santé publique 

Pas de financement 

Organisation de la R&D 
Institut spécifique chargé 
de la R&D amiante 

Organismes de 
recherche R&D 

Organismes de 
recherche santé 
publique 

Pas d’organisme 
identifié 

Innovations identifiées Plusieurs innovations 
1 Innovation 
intéressante  

1 innovation sans réel 
intérêt 

Pas d’innovation 

Pays innovants 
Pays portés par une volonté 

politique mais sans innovation 
Pays ni innovants ni portés par 

une volonté politique 

Pologne, Italie, Corée du Sud, 
Japon, Royaume Uni, Pays-Bas, 
Canada (relatif) et Allemagne 

Australie, Etats-Unis et Lituanie Espagne, Belgique, Suisse, 
Norvège et Suède 



 

150 
 

7. Synthèse des Fiches Pays 

7.1 Dynamique générale R&D amiante des pays étudiés 

Deux facteurs clés de dynamique R&D sur la thématique amiante ont pu être mis en évidence : 

 La mise en place d’une forte impulsion « top down », correspondant par exemple à la 

définition de plans nationaux pour le retrait de l’amiante ; 

 L’existence d’une forte tradition R&D du pays. 

Pour exemple, le plan national pour le retrait de l’amiante en Pologne (Plan d’élimination de 

l’amiante en Pologne 2009-2032) stimule la recherche dans le domaine de l’amiante, notamment sur 

la thématique de gestion des déchets amiantés (axe 3) ; de nombreuses recherches sur le traitement 

par micro-ondes ont par exemple vu le jour dans ce cadre. De même, aux Pays-Bas, où un programme 

de retrait de l'amiante sur les toitures à horizon 2024 (particuliers et entreprises agricoles) a été mis 

en place, génère une R&D très dynamique avec des recherches menées dans les trois axes du PRDA. 

Certains pays comme le Japon ont, quant à eux, une forte tradition d’innovation ce qui permet un 

certain dynamisme de la R&D dans le domaine de l’amiante avec de nombreux brevets et de 

nombreux articles publiés malgré une faible volonté politique apparente.  

Ainsi, le dynamisme de la R&D dans le domaine de l’amiante ne semble pas systématiquement lié à 

une réglementation particulièrement restrictive ou à un encouragement de la part du gouvernement. 

En complément, des innovations peuvent émerger suite à des initiatives privées, comme par exemple 

au Royaume-Uni avec le dispositif ALERT, au Canada avec le D-Captur et l’Hepa Zone, ou encore en 

Corée ou au Japon.  

Finalement, les pays qui semblent être les plus dynamiques en R&D dans le domaine de l’amiante 

sont les Pays-Bas, la Pologne et l’Italie pour l’Europe, le Japon et la Corée du Sud pour le reste du 

monde. La France fait également partie des pays les plus dynamiques en Europe.  

Un fort cloisonnement entre les pays a été observé lors de la phase d’entretien : en effet, les 

personnes interrogées ont peu de connaissances sur les recherches menées dans les autres pays et 

peu de moyens de mise en commun des connaissances (conférences, workshop, etc…) semblent être 

mis en place. Néanmoins, une volonté de décloisonnement a également été largement partagée par 

les différents acteurs interviewés. C’est aussi à partir de ce constat que le Forum Européen sur 

l’Amiante (European Asbestos Forum) a été lancé en 2015 lors de sa première édition. Il s’agit du 

premier congrès international sur l’amiante jamais mis en place.  
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7.2 Synthèse des innovations identifiées 

Au total, 43 « innovations » incluant des brevets et des articles scientifiques à des niveaux de 

maturité (Technology Readiness Level, TRL) variés ont été identifiées : 

 

Figure 7 : Niveaux de TRL 

 

 TRL9 TRL7 TRL5 TRL4 
TRL non 
connu 

Nombre 
d’innovation 

15 3 2 6 17 

Tableau 10 : Nombre d'innovations par TRL 

Sur ces 43 innovations, 26 ont pu être analysées suffisamment en détail pour déterminer le TRL (20 

à l’aide d’entretiens, 6 à partir des ressources bibliographiques disponibles) alors que pour le reste 

des innovations (17), les ressources bibliographiques étaient trop limitées pour déterminer le TRL 

(« TRL non connu »).  

Parmi toutes les innovations étudiées, 15 d’entre elles sont commercialisées (TRL : 9)  

 Cartographie des toits en amiante-ciment (Italie et Pologne, Innovations n°1 et 4) 

 Batteryspray (Pays-Bas, Innovation n°24) Minicontainment (Pays-Bas, Innovation n°25) 

 Hepa Zone 24 & 24 M (Canada, Innovation n°28) 

 D-Captur (Canada, Innovation n°23) 

 Broyeur monorotor type NGU (Allemagne, Innovation n°31) 

 Safestrip system (Royaume Uni, Innovation n°32) 

 Détection de l’amiante grâce à la microscopie à fluorescence (Japon, Innovation n°15) 

 Robot pour enlever l’amiante des poutres (Japon, Innovation n°39) 

 Outil pour la mise en œuvre d’un plan de gestion de l’amiante (Corée du Sud, Innovation 

n°34) 

 Systèmes pour enlever et collecter l’amiante à distance (Japon, Innovation n°40) 

 Méthode de décontamination de l’amiante à basse température avec agent alcalin (Japon, 

Innovation n°42) 

 Agents pour encapsuler et éviter la dispersion de fibres (Japon, Innovation n°43) 

 Appareil pour inerter l’amiante grâce à des rayonnements du proche infrarouge (Corée du 

Sud, Innovation n°35) 
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Le reste des innovations dont le TRL est déterminé sont des innovations moins matures et en attente 

d’un développement à plus grande échelle. Les innovations notées en TRL 7 sont les plus 

prometteuses (il s’agit de la technologie micro-ondes, du détecteur ALERT et de la MEBA 

automatisée). Les TRL 5 sont des innovations qui ont dépassé le stade du laboratoire et qui ont pu 

être validées en environnement réel cependant plusieurs problèmes sont à résoudre pour rendre ces 

innovations exploitables. Le traitement par micro-ondes développé pour le traitement des déchets 

d’amiante suite à un tremblement de terre de 2011 au Japon (Innovation n°13) demeure néanmoins 

un projet intéressant à suivre. Quant à la peinture d’encapsulage (Innovation n°27), elle ne semble 

pas pertinente au regard du contexte français comme l’a souligné Francis Kalmbacher dans son avis. 

Enfin les innovations de TRL 4, sont des innovations qui n’ont pas dépassé le stade de la validation 

en laboratoire et qui ont soit obtenu des résultats positifs qui méritent d’être développés en 

environnement réel  soit des expériences dont les résultats sont mitigés voir insuffisants au regard 

de leurs objectifs (ex : dénaturation biochimique des matériaux contenant de l’amiante).  

Voici comment se classent ces innovations en utilisant la grille des axes et sous-axes du PRDA : 

Axe 1 : Détection et analyse – 10 innovations 

 Sous-axe 1 : Améliorer le repérage (détection et mesure) d’amiante dans les matériaux, 

accessoires et composants – principaux enjeux : Améliorer l’efficacité et la rapidité des 

méthodes de mesure via des appareils de mesure in situ en temps réel et l’optimisation des 

stratégies de repérage et de prélèvement, cartographie du risque amiante, Améliorer la 

détection dans le cas des supports multicouches… 

 Cartographie des toits en amiante-ciment (Pologne et Italie, Innovations n°4 et n°9, 

TRL : 9) 

 Utilisation de la META pour détecter l’amiante dans les MCA inertés (Japon, 

Innovation n°37, TRL 4) 

 Outil pour la mise en œuvre d’un plan de gestion de l’amiante (Corée du Sud, 

Innovation n°34, TRL 4) 

 Sous-axe 2 : Améliorer la détection et la mesure de l’amiante dans l’air et dans les 

matériaux, pour les professionnels mais aussi la population générale : Simplifier le 

déroulement du chantier (portabilité des matériels, mobilité, etc.), mesurer en temps réel 

des niveaux d’empoussièrement, … 

 Détection du chrysotile par colorimétrie pour la détection en temps réel (Corée du 

Sud, Innovation n°7, TRL non connu) 

 Appareil de mesure des fibres d’amiante par diffusion de la lumière (Corée du Sud, 

Innovation n°8, TRL non connu) 

 Élaboration, vérification et application d'un test colorimétrique pour évaluer la 

teneur en amiante chrysotile dans l'air (Canada, Innovation n°21, TRL : 4) 

 Système de détection automatisé par MEBA (Pays-Bas, Innovation n°26, TRL : 7) 

 Détection de l’amiante grâce à la microscopie à fluorescence (Japon, Innovation n°1, 

TRL 9) 

 Méthode pour compter les fibres d’amiante grâce à un microscope haut débit (Corée 

du Sud, Innovation n°33, TRL 4) 



 

153 
 

 ALERT Detector : détecteur en temps réel de l’amiante dans l’air (Royaume-Uni, 

Innovation n°20, TRL : 7).  

 Sous-axe 3 : Améliorer la mesure d’exposition des travailleurs afin d’assurer une meilleure 

protection des travailleurs : miniaturisation des dispositifs, mesure en temps réel, mesure 

de l’exposition cumulée des travailleurs, éviter le cumul des mesures d’empoussièrement… 

 Cf. les innovations 7, 8, 21, 26, 1, 33 et 20 (ci-dessus) 

Axe 2 : Gestion des travaux et intervention en présence d’amiante – 19 innovations 

 Sous-axe 1 : Développer les techniques de désamiantage sur site : robotisation, tout 

dispositif technique permettant de diminuer le niveau d’empoussièrement pendant les 

chantiers, solutions innovantes de confinement, d’inertage des déchets directement sur site, 

etc. 

 Batteryspray, système permettant d’appliquer un agent mouillant sur une surface 

amiantée permettant d’éviter la dispersion des fibres d’amiante dans l’air (Pays-Bas, 

Innovation n°24, TRL : 9) 

 Appareil de captation des poussières à la source (Corée du Sud, Innovation n°10, TRL 

non connu) 

 Méthode de retrait d’un tube amianté intégré dans un mur par forage cylindrique 

diminuant les émissions de poussières d’amiante (Japon, Innovation n°17, TRL non 

connu) 

 Projet de système robotisé pour les activités de retrait d’amiante (Allemagne-France-

Italie-Espagne, Innovation n°30, TRL non connu) 

 Safestrip system, système d’injection d’un agent mouillant dans les matériaux 

contenant de l’amiante à l’aide d’aguilles adaptées. (Royaume Uni, Innovation n°32, 

TRL : 9) 

 Robot pour enlever l’amiante sur les poutres (Japon, Innovation n°39, TRL 9) 

 Systèmes pour enlever et collecter l’amiante à distance (Japon, Innovation n°40, TRL 

9) 

 Dispositif pour le retrait d’un revêtement amianté (Japon, Innovation n°16, TRL 

inconnu) 

 Système de décapage avec une aspiration à la source (Japon, Innovation n°38, TRL 

inconnu) 

 Inertage des déchets sur site : cf. Axe 3 

 Sous-axe 2 : Développer des techniques, lors de travaux et interventions en présence 

d’amiante, permettant de limiter ou supprimer l’émission de fibres d’amiante : Concevoir 

les modes opératoires ou les procédés techniques les plus adaptés et les moins émissifs en 

tenant compte, notamment, des contraintes et des spécificités liées aux interventions en site 

occupé…  

 Minicontainment, boîtes à manche adaptables (Pays-Bas, Innovation N°25, TRL : 9) 

 Hepa Zone, cabine en vinyle ou en métal pour les petites opérations à faible 

exposition (Canada, Innovation n°22, TRL : 9) 

 D-Captur, système d’aspiration à la source (Canada, Innovation n°23, TRL : 9) 

 Sous-axe 3 : Développer des procédures et des techniques innovantes de traitement de 

l’amiante après différents types de sinistres (incendie, dégât des eaux, explosion, tempête, 
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grêle, vols, effractions…) : travailler sur les méthodes de dépollution de l’amiante du site 

concerné, suivant les différents types de sinistres, rédiger des méthodes, des procédures et 

des modes opératoires pour gérer, suivre et réparer les différents types de sinistres… 

 Technologie d’inertage par micro-ondes des déchets contenant de l’amiante suite au 

tremblement de terre Tohoku de 2011 (Japon, Innovation n°13, TRL : 5) 

 Sous-axe 4 : Améliorer la performance des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), 

dont les appareils de protection respiratoire (APR) : Développer un EPI à adduction d’air 

avec cassette intérieure ergonomique pour prise de mesures de l’air inhalé, et étudier les 

conditions de sa généralisation à terme sur les chantiers… 

 Aucune innovation identifiée 

 Sous-axe 5 : Améliorer la mesure d’exposition des travailleurs afin d’assurer une meilleure 

protection des travailleurs : miniaturisation des dispositifs, mesure en temps réel, mesure 

de l’exposition cumulée des travailleurs, éviter le cumul des mesures d’empoussièrement… 

 Cf. Axe 1 

 Sous-axe 6: Améliorer les techniques d’encapsulage et de recouvrement en développant 

de nouveaux produits (colles, matériaux de recouvrement): nouvelles techniques de pose 

non émissives, augmenter la durée de vie de l’encapsulage… 

 Peinture étanche pour l’encapsulage de l’amiante-ciment faite à partir de déchets 

industriels (Italie, Innovation n°27, TRL : 5) 

 Composition stabilisant l’amiante et méthode de traitement permettant de réduire 

les poussières (Corée du Sud, Innovation n°9, TRL non connu) 

 Utilisation d’un matériau étanche pour protéger l’encapsulage réalisé sur un sol 

(Japon, Innovation n°18, TRL non connu) 

 Agents pour encapsuler et éviter la dispersion de fibres (Japon, Innovation n°43, TRL 

9) 

 Robot pour l’encapsulage de l’amiante (Japon, Innovation n°41, TRL inconnu) 

Axe 3 : Valorisation et neutralisation des déchets - 14 innovations 

 Sous-axe 1 : Améliorer le processus d’élimination des déchets : unités mobiles de traitement 

de l’amiante in situ, méthodes pour rendre inerte in situ les matériaux amiantés… 

 Décontamination de l’amiante par micro-ondes (Pologne, plusieurs brevets et un 

article scientifique ont développé la technologie, Innovation n°2, TRL : 7 pour le 

brevet déposé en 2016)  

 Utilisation de l’amiante-ciment calcinée comme matière première secondaire pour 

la fabrication de clinker (Pologne, Innovation n°3, TRL : 4) 

 Procédé de dénaturation biochimique des MCA à l’aide de lactosérum ou petit lait 

(Italie, Innovation n°6, TRL non connu)  

 Procédé de dénaturation biochimique des MCA à l’aide de déchets issus de 

l’industrie agroalimentaire (Italie, Innovation n°5, TRL non connu) 

 Projet de recherche européen sur un cyclone de combustion de scorification pour le 

traitement et la gazéification des déchets (Italie, Innovation n°29, TRL non connu) 

 Traitement de l’amiante par transformation chimique induite par chaleur (Italie, 

Innovation n°28, TRL non connu) 
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 Méthode de décontamination de l’amiante par de l’acide oxalique (Corée du Sud, 

Innovation n°11, TRL : 4) 

 Méthode d'élimination des déchets contenant de l'amiante par fusion avec des 

déchets municipaux pyrolysés comme combustible (Corée du Sud, Innovation n°12, 

TRL non connu) 

 Méthode de décontamination par fusion rapide induite par laser (Japon, Innovation 

n°14, TRL : 4) 

 Méthode de traitement sous pression permettant à la fois la miniaturisation et la 

fusion des MCA (Japon, Innovation n°19, TRL non connu) 

 Méthode de décontamination de l’amiante à basse température avec agent alcalin 

(Japon, Innovation n°42, TRL 9) 

 Appareil pour inerter l’amiante grâce à des rayonnements du proche infra-rouge 

(Corée du Sud, Innovation n°35, TRL 9) 

 Méthode de décontamination de l’amiante à basse température avec acide (Corée 

du Sud, Innovation n°36, TRL inconnu) 

 Sous-axe 2 : Optimiser les modalités de collecte et de stockage : pré-stockage, stockage des 

petites et des grandes quantités de déchets, transport des déchets, conditionnement des 

déchets amiantés (vrac, déchets de grandes dimensions)… 

 Broyeur monorotor type NGU (Allemagne, Innovation n°31, TRL : 9) 



 

156 
 

L’axe 1 du PRDA compte 10 innovations dont 6 ayant réellement un caractère innovant et cherchant 

à répondre au besoin de mesure des fibres dans l’air en temps réel. Certaines des innovations s’en 

approchent comme le détecteur ALERT, la MEBA automatisée ou encore la détection de l’amiante 

grâce à la microscopie à fluorescence pour la mesure de l’exposition des travailleurs. Il est à noter 

par ailleurs, que le détecteur colorimétrique tel qu’il est développé aujourd’hui permet uniquement 

de détecter l’amiante chrysotile à l’aide d’un marqueur de magnésium. Le principal inconvénient est 

par conséquent l’absence de détection des autres variétés d’amiante et le taux possiblement 

important de faux positifs. Toutefois, cela demeure un test simple et peu coûteux à mettre en place, 

ainsi il serait intéressant de savoir, si grâce à davantage de R&D dans ce sens il serait possible 

d’améliorer le dispositif. En revanche peu de technologies innovantes ont été identifiées pour 

améliorer la détection des fibres d’amiante dans les matériaux. La méthode relative à la cartographie 

des toits en amiante-ciment ne peut être comprise comme une innovation mais comme une 

méthode intéressante pour cartographier des patrimoines semi-industriels de grande superficie 

basée sur une technologie existante. Elle ne nécessite pas de recherche et développement.  

L’axe 2 du PRDA compte également une proportion importante d’innovations (19). Cependant la 

plupart sont déjà utilisées en France depuis de nombreuses années et, pour les autres, aucune 

opportunité n’a été identifiée pour leur utilisation en France ; par conséquent on note un manque 

de nouveauté sur cet axe. Cela peut s’expliquer par le fait que si la détection (Axe1) et la gestion des 

déchets (Axe3) sont les deux parties du processus particulièrement réglementées dans la majorité 

des pays, l’axe 2 l’est beaucoup moins. En effet, les entreprises de désamiantage sont avant tout 

tenues de protéger la santé de leurs employés et l’environnement en respectant les valeurs limite 

d’exposition. Ainsi, aucune autre indication ne contraint légalement les entreprises sur la partie 

opérationnelle du processus de désamiantage ou de travail en présence d’amiante du moment que 

ces valeurs limites sont respectées et aucun entretien n’a permis de révéler des règles de l’art 

précises sur le sujet pour les pays étudiés.  

C’est ainsi que des entreprises vont développer des techniques leur permettant de respecter ces 

valeurs sans pour autant déposer un brevet. C’est pourquoi il est difficile d’identifier de l’extérieur 

de réelles innovations sur cet axe. Pourtant, il est à noter que l’axe 2 du PRDA constitue la partie la 

plus coûteuse du processus de désamiantage comme le montre le tableau de répartition des coûts 

ci-dessous. Toutefois, les recherches complémentaires réalisées au Japon ont permis d’identifier 

deux innovations particulièrement intéressantes et répondant à une demande forte du PRDA, il s’agit 

de deux dispositifs robotisés pour le retrait des matériaux amiantés (Innovations n°39 et n°41). Ces 

deux dispositifs permettent le retrait des matériaux amiantés de manière automatisée, en limitant 

l’exposition des travailleurs. De plus, ces deux innovations ont un niveau de maturité élevé, déjà 

testées en conditions réelles. 

Par ailleurs un projet européen (Horizon 2020) a été lancé en février 2016 pour le développement 

d’un système robotisé destiné aux activités de retrait d’amiante, ce qui correspond à un des 

objectifs principaux du PRDA, à savoir diminuer au maximum l’exposition des travailleurs. Il s’agit par 

conséquent d’un projet à suivre. 

Enfin, l’axe 3 compte 14 dispositifs particulièrement innovants par rapport à ce qui est pratiqué en 

France. Les méthodes de transformation des matériaux ont surtout été développées en Pologne, en 

Italie, en Corée du Sud et au Japon. On remarque ainsi une dynamique importante sur cet axe de 

recherche, qui s’explique moins par une préoccupation économique (la gestion des déchets ne 
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représente que 5% du coût d’un chantier de désamiantage) que par une préoccupation 

environnementale et sanitaire. De plus, dans de nombreux cas, la justification avancée est le 

manque de place des décharges spécialisées dans le stockage des déchets dangereux, notamment 

au Japon et en Corée du Sud. Au-delà d’être une alternative à l’enfouissement, la transformation de 

l’amiante sur site peut également constituer un gain de temps pour les opérateurs.  

Décomposition des coûts des opérations de désamiantage en France métropolitaine (sans tenir 

compte des aspects environnementaux) : 

Activités Pourcentage du prix total 

Transport et traitement des déchets 3 à 6 % 

Métrologie de suivi (hors repérage amont) 5 à 10 % 

Installation générale de chantier 10 % 

Retrait de l’amiante (main d’œuvre, 

encadrement, matériel, consommables) 

75 % dont la majorité est liée à la mise en place 

des équipements de protection collective et 

individuelle, le retrait proprement dit 

représente environ 25 à 30 % 
 

Tableau 11 : Répartition des coûts d'un chantier de désamiantage en France métropolitaine (source : NEOM) 

 

Afin de conclure sur les résultats de cette étude, une analyse qualitative des innovations en fonction 

des attentes du comité de suivi de l’étude a été réalisée. 
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8. Analyse des pistes d’innovation et enseignements pour le PRDA 

L’objectif final de la présente étude est d’aboutir à des recommandations sur les pistes d’innovation 

à poursuivre en France en fonction des besoins d’innovation manifestés par les axes de recherche du 

PRDA.  

8.1 Analyse des pistes d’innovation au regard d’une transposition en France 

Nous proposons d’adopter une approche d’analyse qualitative au regard du faisceau de critères 

suivants : 

• Caractère novateur : ce critère permet de savoir si l’innovation analysée n’est pas encore 

commercialisée en France ; 

• Existence du besoin en France : ce critère indique si cette innovation répond à un besoin 

particulier identifié pour la France (au regard des axes du PRDA, des discussions en comité 

de suivi et des avis des experts) ; 

• Conformité avec la réglementation : ce critère permet de savoir si l’innovation est conforme 

ou non à la réglementation française et/ou si elle peut être complémentaire avec cette 

réglementation ; 

• Performance technique : ce critère renseigne sur l’état actuel de la performance technique 

de l’innovation au regard des objectifs visés;  

• Performance économique : il est important également de savoir si l’innovation est 

potentiellement rentable ou compétitive par rapport aux technologies actuellement 

utilisées (ex : la transformation de l’amiante par micro-ondes semble être une technologie 

particulièrement compétitive par rapport à la torche à plasma car le traitement semble 

coûter moins cher à la tonne de matériaux traitée) ; 

• Impacts environnementaux ou sanitaires : pour les axes 2 et 3 sont ajoutées, 

respectivement, des données sur les impacts sanitaires et environnementaux liés à 

l’innovation (en principe les innovations de l’axe 1 ne provoquent pas d’impacts sur 

l’environnement ou sur la santé). Si des impacts environnementaux ou sanitaires négatifs 

sont trop importants par rapport à l’efficacité de l’invention, cela ne rend pas l’innovation 

intéressante ; 

Ce faisceau d’indices permet ensuite d’aboutir à un avis global selon la légende suivante : 

 

Caractère novateur + besoin important en France + transposable à court-moyen terme (au regard de 

son niveau de maturité (TRL 7 ou 9), de sa performance technique, économique et de sa conformité à 

la réglementation)  

 
Caractère novateur + besoin important en France + transposable à long terme (en cours de 

développement et/ou adaptation de la réglementation nécessaire) 

 
Caractère novateur + transposable à long terme (obstacles techniques ou économiques, à surmonter 

ou manque d’information sur la performance) // besoin modéré en France 

 
Pas de caractère novateur + pas de besoin en France // Caractère novateur + pas de besoin en France 

ou gros inconvénient technique, environnemental ou sanitaire 

  



 

159 
 

Les innovations ont été séparées en 2 groupes : 

 les innovations au sujet desquelles au moins un entretien écrit ou oral a pu être organisé 

 les innovations au sujet desquelles aucun entretien n’a été accordé dans le cadre de l’étude  

Au sein de chaque groupe les innovations ont été évaluées par axe. Il semble en effet plus pertinent 

de comparer les innovations au sein d’un même axe de recherche ; les besoins et les impacts n’étant 

pas les mêmes entre l’axe 1 et l’axe 3 par exemple.  
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5 Caractère novateur + Besoin important en France + Transposable à court-moyen terme 

 

N° Titre Pays 
Sous-Axe 

correspondant 

Caractère 

novateur 

Existence 

d’un besoin 

en France  

Conformité avec 

la réglementation 

Performance 

technique 

Performance 

économique 

Impact 

sanitaire 
Avis Global 

20 ALERT 
Royaume 

Uni 

Améliorer la mesure 

de l’exposition des 

travailleurs 

Nouveau 

dispositif  

Besoin 

important 

Complémentaire 

avec la 

réglementation 

existante 

Limites en termes 

de tailles de 

fibres et de 

variétés 

d’amiante 

détectées 

Prix 

abordable 
 

Dispositif d’alerte 

intéressant 

Transposition 

envisageable 

24 Batteryspray Pays-Bas 

Diminuer le niveau 

d’empoussièrement 

sur le chantier 

Nouveau 

dispositif 

Besoin 

important 

Ne semble pas 

contredire la 

réglementation 

française sous 

réserve de sa 

fiabilité technique 

Le taux de 

pénétration des 

matériaux, les 

émissions de 

fibres pendant 

l’application et 

après séchage 

sont à vérifier 

Le coût 

dépend du 

matériau 

traité 

Aucun 

impact pour 

les 

travailleurs 

Dispositif 

potentiellement 

transposable sous 

réserve de la fiabilité 

technique 

31 

Broyeur 

Monorotor 

type NGU 

Allemagne 

Optimiser les 

modalités de collecte 

et de stockage 

Nouveau 

dispositif 

Besoin 

important 

En conformité 

avec la 

réglementation 

sous réserve d’un 

dispositif de 

protection contre 

les émissions de 

poussières 

d’amiante 

Broyage des 

déchets amiantés 

avec obtention 

d’une 

granulométrie de 

l’ordre de 30 mm 

Aucune 

donnée 

Vérifier le 

contrôle 

des 

poussières 

d’amiante 

Peut être très 

intéressant sur le 

chantier si le 

dispositif est 

transportable et peut 

être intéressant pour 

les phases de 

prétraitement des 

déchets amiantés 
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N° Titre Pays 
Sous-Axe 

correspondant 

Caractère 

novateur 

Existence 

d’un besoin 

en France  

Conformité avec 

la réglementation 

Performance 

technique 

Performance 

économique 

Impact 

sanitaire 
Avis Global 

39 

Robot pour 

enlever 

l’amiante sur 

les poutres 

Japon 

Développer 

techniques 

désamiantage sur 

site 

Nouveau 

dispositif 

Besoin 

important 

Aucune 

contradiction 

avec la 

réglementation 

Une vitesse de 

traitement 

encore faible 

mais des 

performances 

acceptables 

Aucune 

information 

Diminue 

l’exposition 

des 

travailleurs 

Dispositif robotisé 

très intéressant 

potentiellement 

transposable 

40 

Systèmes pour 

enlever et 

collecter 

l’amiante à 

distance 

Japon 

Développer 

techniques 

désamiantage sur 

site 

Nouveau 

dispositif 

Besoin 

important 

Aucune 

contradiction 

avec la 

réglementation 

Des 

performances 

techniques 

(vitesse, 

autonomie) 

intéressante 

Aucune 

information 

Diminue 

l’exposition 

des 

travailleurs 

Dispositif robotisé 

très intéressant 

potentiellement 

transposable 
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9 
Caractère novateur + Besoin important en France + Transposable à long terme (en cours de développement et/ou 

adaptation à la réglementation nécessaire) 
 

 

N° Titre Pays 
Sous-Axe 

correspondant 

Caractère 

novateur 

Existence 

d’un 

besoin en 

France  

Conformité avec 

la 

réglementation 

Performance 

technique 

Performance 

économique 

Impact 

environnemental 

ou sanitaire 

Avis Global 

26 
Système de détection 

automatisé par MEBA 
Pays-Bas 

Améliorer la 

mesure de 

l’exposition 

des 

travailleurs 

Nouveau 

dispositif 

Besoin 

important 

Complémentaire 

avec la 

réglementation 

existante 

Limitée aux 

travaux de faible 

exposition 

Aucune donnée 

économique 

disponible 

 
Dispositif à 

creuser 

2 

Décontamination de 

l’amiante par micro-

ondes 

Pologne 

Unités mobiles 

de traitement 

de l’amiante in 

situ 

Nouveau 

dispositif 

Besoin 

important 

En conformité 

avec la 

réglementation 

sous réserve 

d’une 

décontamination 

à 100% 

Prototype actuel 

traite 200 kg/h, 

prochain 

développement : 

4t/h 

Projet d’inertage 

par micro-ondes 

le plus abouti 

200 - 300 € 

/tonne traitée 

Prix très 

compétitif en 

comparaison 

avec la torche à 

plasma 

Consommation 
énergétique 
importante mais 
réutilisation 
partielle de 
l’énergie 
consommée 

Développement 

du projet à suivre 

30 

Système robotisé pour 

les activités de retrait 

d’amiante 

Allemagne 

Technnique de 

retrait : 

robotisation 

Nouveau 

dispositif 

Besoin 

important 

En conformité 

avec la 

réglementation 

à priori 

Le projet vient 

de démarrer 
Aucune donnée 

Pas d’impact 
sanitaire puisque 
ce sont des 
robots qui sont 
sur le chantier 

Evolution du 

projet à suivre  
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N° Titre Pays 
Sous-Axe 

correspondant 

Caractère 

novateur 

Existence 

d’un 

besoin en 

France  

Conformité avec 

la 

réglementation 

Performance 

technique 

Performance 

économique 

Impact 

environnemental 

ou sanitaire 

Avis Global 

13 

Technologie d’inertage 

par micro-ondes des 

déchets contenant de 

l’amiante 

Japon 

Méthodes de 

dépollution de 

l’amiante du 

site après un 

sinistre 

Nouveau 

dispositif 

Besoin 

important 

En conformité 

avec la 

réglementation 

sous réserve 

d’une 

décontamination 

à 100% 

Stade 

expérimental. 

Plusieurs 

problèmes 

techniques non 

résolus 

Sous réserve 

des coûts 

d’exploitation, 

le retour sur 

investissement 

pourrait être 

favorable pour 

une utilisation  

mobile. 

Modalités de 

sécurité 

importantes.  

Consommation 
d’énergie 
importante 

Développement à 

suivre  

9 

Composition 

stabilisant l’amiante et 

méthode de 

traitement permettant 

de réduire les 

poussières 

Corée du 

Sud 

Améliorer les 

techniques 

d’encapsulage 

Nouveau 

dispositif 

Besoin 

important 

En conformité 

avec la 

réglementation 

sous réserve de 

l’efficacité du 

produit sur les 

émissions de 

fibres  

Méthode 

d’encapsulage 

combinant le 

recouvrement 

du matériau 

(non friable) et 

la solidification 

de l’amiante 

pour éviter toute 

émission de 

fibre notamment 

dans le cadre 

d’une 

démolition selon 

la description du 

brevet.  

Aucune 

donnée.  

Le produit est 
pulvérisé sur le 
matériau : 
nécessité de 
protections 
adéquates 

Si le produit 

permet 

effectivement de 

solidifier l’amiante 

lorsqu’il pénètre 

dans le matériau 

alors cela 

permettrait 

d’améliorer les 

techniques 

d’encapsulage.  
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12 
Caractère novateur + transposable à long terme (obstacles techniques ou économiques, à surmonter ou manque d’information 

sur la performance) // besoin modéré en France 
 
 

N° Titre Pays 
Sous-Axe 

correspondant 

Caractère 

novateur 

Existence 

d’un 

besoin en 

France  

Conformité avec 

la 

réglementation 

Performance 

technique 

Performance 

économique 

Impact 

environnemental 

ou sanitaire 

Avis Global 

12 

Méthode d'élimination 

des déchets amiantés 

par fusion avec 

déchets municipaux 

pyrolysés comme 

combustible 

Corée du 

Sud 

Améliorer le 

processus 

d’élimination 

des déchets 

Nouveau 

dispositif 

Besoin 

important 

Non conforme à 

la 

réglementation 

gestion des 

déchets 

Chauffage à très 

haute 

température 

comme pour la 

vitrification 

Aucune 

donnée. 

Serait d’après 

les personnes 

interrogées 

moins coûteux 

que la 

vitrification 

Traitement des 
fumées 
nécessaire 

Ne parait pas 

avantageux par 

rapport à la 

torche à plasma 

42 

Méthode de 

décontamination de 

l’amiante à basse 

température avec 

agent alcalin 

Japon 

Améliorer 

processus 

élimination 

déchets 

Nouveau 

dispositif 

Besoin 

important 

Nécessité de 

s’assurer de la 

décontamination 

à 100% 

Température de 

traitement et 

efficacité 

intéressante + 

installation 

compact 

Aucune 

information 

Questions 
concernant la 
sécurisation de la 
filière (broyage, 
sous-produits, 
etc) 

Piste de recherche 

à creuser 

36 

Méthode de 

décontamination de 

l’amiante à basse 

température avec 

acide 

Corée du 

Sud 

 Améliorer 

processus 

élimination 

déchets 

Nouveau 

dispositif 

Besoin 

important 

Nécessité de 

s’assurer de la 

décontamination 

à 100% 

Aucune 

information sur 

le taux de 

décontamination 

mais une 

température de 

traitement très 

intéressante + 

installation 

compact 

Aucune 

information 

Questions 
concernant la 
sécurisation de la 
filière (broyage, 
sous-produits, 
etc.) 

Piste de recherche 

à creuser 
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N° Titre Pays 
Sous-Axe 

correspondant 

Caractère 

novateur 

Existence 

d’un 

besoin en 

France  

Conformité avec 

la réglementation 

Performance 

technique 

Performance 

économique 

Impacts 

sanitaires/environn

ementaux 

Avis Global 

4 

Cartographie des 

toits en amiante-

ciment par MIVIS 

Italie 
Cartographie du 

risque amiante  

Nouvelle 

méthode 

Besoin 

modéré 

Complémentaire 

avec la 

réglementation 

existante 

La technologie 

MIVIS est connue 

– facile à mettre 

en œuvre  

Aucune 

donnée 

économique 

disponible 

 

Méthode de 

repérage 

intéressante 

pour les 

propriétaires de 

patrimoine semi-

industriel 

15 

Détection de 

l’amiante grâce à la 

microscopie à 

fluorescence 

Japon 

Améliorer la 

détection 

amiante dans 

l’air 

Nouveau 

dispositif 

Besoin 

important 

Non conforme à 

la réglementation 

obligeant 

l’utilisation de la 

META – Peut être 

complémentaire 

Permet de 

détecter les fibres 

fines mais avec 

une moins bonne 

résolution que la 

META  

Prix 

compétitif 
Aucun impact 
particulier 

Technologie à 

étudier pour 

utiliser en 

complément de 

la META sur 

chantiers 

chargés en 

poussière 

1 

Cartographie des 

toits en amiante-

ciment 

Pologne 

Cartographie 

du risque 

amiante 

Nouvelle 

méthode 

Besoin 

modéré 

Complémentaire 

avec la 

réglementation 

existante 

La technologie 

MIVIS est connue 

– facile à mettre 

en œuvre  

Aucune 

donnée  
 

Méthode de 

repérage 

intéressante 

pour les 

propriétaires de 

patrimoine 

semi-industriel 

N° Titre Pays 
Sous-Axe 

correspondant 

Caractère 

novateur 

Existence 

d’un 

besoin en 

France  

Conformité avec 

la 

réglementation 

Performance 

technique 

Performance 

économique 

Impacts 

sanitaires/environ

nementaux 

Avis Global 

N° Titre Pays 
Sous-Axe 

correspondant 

Caractère 

novateur 

Existence 

d’un 

besoin en 

France  

Conformité avec 

la 

réglementation 

Performance 

technique 

Performance 

économique 

Impacts 

sanitaires/environ

nementaux 

Avis Global 

14 

Méthode de 

décontamination 

par fusion induite 

par laser 

Japon 

Améliorer 

processus 

élimination 

déchets 

Nouveau 

dispositif 

Besoin 

important 

Nécessité de 

s’assurer de la 

décontamination 

à 100% 

Aucune 

information sur le 

taux de 

décontamination 

et température 

similaire à 

vitrification mais 

installation 

compact 

Aucune 

information 

Questions 

concernant la 

sécurisation de la 

filière (broyage, 

sous-produits, etc) 

+ température 

Piste 

potentiellement 

moins 

intéressante que 

d’autres 

méthodes 

d’inertage 

permettant de 

limiter l’apport 

énergétique (à 

basse 

température) 

35 

Appareil pour 

inerter l’amiante 

grâce à des 

rayonnements du 

proche infra-rouge 

Corée du 

Sud 

Améliorer 

processus 

élimination 

déchets 

Nouveau 

dispositif 

Besoin 

important 

Nécessité de 

s’assurer de la 

décontamination 

à 100% 

Aucune 

information sur le 

taux de 

décontamination 

et température 

similaire à 

vitrification mais 

installation 

compacte 

Aucune 

information 

Questions 

concernant la 

sécurisation de la 

filière (broyage, 

sous-produits, etc) 

+ température 

Piste 

potentiellement 

moins 

intéressante que 

d’autres 

méthodes 

d’inertage 

permettant de 

limiter l’apport 

énergétique (à 

basse 

température) 
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8 

Appareil de mesure 

des fibres 

d’amiante par 

diffusion de la 

lumière 

Corée du 

Sud 

Améliorer la 

mesure de 

l’exposition des 

travailleurs 

Dispositif 

existant 

Besoin 

modéré 

Complémentaire 

avec la 

réglementation 

existante 

Ne détecte que 

les fibres / pas de 

différentiation 

des fibres 

d’amiante 

Aucune 

donnée 
 

Moins 

développé que 

le système 

ALERT qui lui 

différencie les 

fibres d’amiante  

7 

Détection du 

chrysotile par 

colorimétrie pour la 

détection en temps 

réel 

Corée du 

Sud 

Améliorer la 

détection dans 

l’air et les 

matériaux 

Nouveau 

dispositif 

Besoin 

modéré 

Complémentaire 

avec la 

réglementation 

existante 

Recherche 

fondamentale 

uniquement  

Ne détecte que le 

chrysotile 

Aucune 

donnée 
 

N’a pas été 

développé 

suffisamment.  

Amélioration 

R&D possible ? 

21 

Élaboration, 

vérification et 

application d'un 

test colorimétrique 

pour évaluer la 

teneur en amiante 

chrysotile dans l'air  

Canada 

Améliorer la 

détection dans 

les matériaux 

La 

méthode 

est 

connue 

mais non  

utilisée en 

France 

Besoin 

modéré 

Ne correspond 

pas aux exigences 

réglementaires et 

est difficilement 

complémentaire 

Ne détecte que 

l’amiante 

chrysotile ce qui  

rend la méthode 

faiblement 

pertinente 

Aucune 

donnée 

économique 

disponible 

 

Innovation à 

écarter ? 

Amélioration 

R&D possible ? 

32 Safestrip System 
Royaume 

Uni 

Diminuer le 

niveau 

d’empoussière

ment sur le 

chantier 

Dispositif 

existant 

Besoin 

modéré 

En conformité 

avec la 

réglementation 

Dispositif 

adaptable à 

différents 

matériaux et 

efficace 

Aucune 

donnée 
Risques faibles 

Le dispositif est 

connu et pas (ou 

peu) utilisé car 

l’aspect pratique 

et la facilité 

d’utilisation sur 

chantier ne sont 

pas flagrants 

Possibilité 

amélioration 

R&D ? 

N° Titre Pays 
Sous-Axe 

correspondant 

Caractère 

novateur 

Existence 

d’un 

besoin en 

France  

Conformité avec 

la 

réglementation 

Performance 

technique 

Performance 

économique 

Impacts 

sanitaires/environ

nementaux 

Avis Global 
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19 

Méthode de 

traitement 

permettant à la fois 

la miniaturisation, 

l’amélioration de 

l’efficacité du 

traitement et la 

décontamination 

de l’amiante sur 

site 

Japon 

Unités mobiles 

de traitement 

de l’amiante in 

situ 

Nouveau 

dispositif 

Impossibl

e à 

détermine

r 

La conformité 

avec la 

réglementation 

est difficile  à 

évaluer 

Technique 

d’inertage in situ. 

Impossible d’en 

savoir plus. 

Aune donnée 
Impossible à 
évaluer 

Innovation à 

approfondir, 

nécessité d’en 

savoir plus sur le 

procédé 

29 

Cyclone de 

combustion de 

scorification pour le 

traitement et la 

gazéification des 

déchets 

Italie 

Améliorer le 

processus 

d’élimination 

des déchets 

Nouveau 

dispositif 

Besoin 

modéré 

En conformité 

avec la 

réglementation 

sous réserve 

d’une 

décontamination 

à 100% 

Traitement 

thermique des 

déchets à très 

haute 

température. 

Aucune donnée 

sur l’efficacité. 

Aucune 

donnée 

Emissions de 

polluants (NOx) 

Réutilisation 
possible des 
matériaux inertes 
dans les routes ou 
dans le bâtiment 

Semble ne pas 

être plus 

intéressant que 

la vitrification 

par torche à 

plasma, à 

approfondir 

3 

Utilisation de 

l’amiante-ciment 

calcinée comme 

matière première 

secondaire pour la 

fabrication de 

clinker 

Pologne 

Améliorer le 

processus 

d’élimination 

des déchets 

Nouveau 

dispositif 

Besoin 

modéré 

En conformité 

avec la 

réglementation 

sous réserve 

d’une 

décontamination 

à 100% pour la 

réutilisation dans 

le ciment 

Projet peu 

mature 

Non rentable 

à ce jour 

Traitement de 

l’amiante avec de 

l’acide pouvant 

générer des 

déchets 

supplémentaires 

La réutilisation 

dans le ciment 

semble peu 

pertinente à 

aujourd’hui 
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N° Titre Pays 
Sous-Axe 

correspondant 

Caractère 

novateur 

Existence 

d’un 

besoin en 

France  

Conformité avec 

la 

réglementation 

Performance 

technique 

Performance 

économique 
Impact sanitaire Avis Global 

37 

Utilisation de la 

META pour 

détecter l’amiante 

dans les MCA 

inertés 

Japon 

Améliorer 

repérage amiante 

dans matériaux 

Méthode 

existante 

Aucun 

besoin 

Conforme à la 

réglementation 

Déjà utilisé en 

France 

Aucune 

information 

Aucun impact 

particulier 

Aucun besoin de 

transposition, 

méthode existant 

déjà en France 

33 

Méthode pour 

compter les fibres 

d’amiante grâce à 

un microscope 

haut-débit 

Corée 

du Sud 

Améliorer 

détection amiante 

dans l’air 

Méthode 

existante 

Aucun 

besoin 

Non conforme à 

l’obligation 

d’utilisation de 

la META 

Automatisation 

du comptage 

par MOCP, non 

adapté au 

contexte 

français 

Aucune 

information 

Aucun impact 

particulier 

Aucun besoin de 

transposition, non 

adapté au 

contexte français 

22 Hepa Zone Canada 

Travaux et 

interventions en 

présence 

d’amiante 

La version vinyle 

existe déjà et la 

version métal est 

en cours de 

commercialisation 

Besoin 

modéré 

En conformité 

avec la 

réglementation 

Enceinte mobile 

utile pour les 

travaux à faibles 

émissions 

Hepa Zone 24 : 

6500 € HT 

Hepa Zone 24 

M : 50% plus 

cher que l’Hepa 

Zone 24 

Impact sanitaire 

diminué au 

maximum pour des 

travaux à faible 

exposition 

Hepa Zone 24 

déjà 

commercialisé en 

France 

23 D-Captur Canada 

Diminuer le niveau 

d’empoussièreme

nt sur le chantier 

Dispositif déjà 

existant 

Aucun 

besoin 

En conformité 

avec la 

réglementation 

Déjà utilisé en 

France 

Même gamme 

de prix qu’en 

France 

Aucun impact pour 

les travailleurs 

Aucun besoin de 

transposition et  

dispositif déjà 

existant et utilisé 

en france 

25 Minicontainment 
Pays-

Bas 

Diminuer le niveau 

d’empoussièreme

nt sur le chantier 

Dispositif déjà 

existant 

Aucun 

besoin 

En conformité 

avec la 

réglementation 

Fonctionne très 

bien est souvent 

utilisé en France 

Même coût voir 

moins cher 

qu’avec un 

Aucun impact pour 

les travailleurs 

Aucun besoin de 

transposition et  

dispositif déjà 

18 
Pas de caractère novateur + pas de besoin en France // Caractère novateur + pas de besoin en France ou gros 

inconvénient technique, environnemental ou sanitaire 
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N° Titre Pays 
Sous-Axe 

correspondant 

Caractère 

novateur 

Existence 

d’un 

besoin en 

France  

Conformité avec 

la 

réglementation 

Performance 

technique 

Performance 

économique 
Impact sanitaire Avis Global 

confinement 

classique 

existant et utilisé 

en france 

27 

Peinture étanche 

pour 

l’encapsulage de 

l’amiante-ciment 

faite à partir de 

déchets 

industriels 

Italie 

Améliorer les 

techniques 

d’encapsulage 

Dispositifs 

similaires déjà 

existants 

Aucun 

besoin 

La conformité 

avec la 

réglementation 

française semble 

compliquée 

(notamment en 

ce qui concerne 

la fabrication de 

la pâte 

d’encapsulage) 

L’objectivité des 

tests réalisés 

n’est pas 

garantie pour 

cette 

innovation.  

Demande un 

grand 

investissement 

initial 

Aucun impact n’est 

décrit par 

l’inventeur mais 

des protections 

semblent 

indispensables 

autant pour la 

production de la 

pâte que pour son 

application 

En contradiction 

avec les pratiques 

françaises en plus 

d’un manque de 

conformité avec la 

réglementation 

38 

Système de 

décapage avec 

une aspiration à la 

source 

Japon 

Diminuer le niveau 

d’empoussièreme

nt sur le chantier 

En cours de 

développement 

en France 

Aucun 

besoin 

Conforme à la 

réglementation 

Peu 

d’information 

sur les 

performances 

techniques 

Aucune 

information 

Nécessité de 

vérifier l’absence 

de dispersion des 

fibres 

Aucun besoin de 

transposition, en 

cours de 

développement 

en France 

16 

Dispositif pour le 

retrait d’un 

coating amianté 

Japon 

Diminuer le niveau 

d’empoussièreme

nt sur le chantier 

Dispositif existant 

Aucun 

besoin 

(sauf si 

l’abrasif 

est 

solide) 

Conforme à la 

réglementation 

Manque 

d’information 

sur le type 

d’abrasif 

Aucune 

information 

Nécessité de 

vérifier l’absence 

de dispersion des 

fibres 

Aucun besoin de 

transposition, 

dispositif existant 

déjà en France 

(sauf si l’abrasif 

est solide) 
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N° Titre Pays 
Sous-Axe 

correspondant 

Caractère 

novateur 

Existence 

d’un 

besoin en 

France  

Conformité avec 

la 

réglementation 

Performance 

technique 

Performance 

économique 
Impact sanitaire Avis Global 

10 

Appareil de 

captation des 

poussières à la 

source 

Corée 

du Sud 

Diminuer le niveau 

d’empoussièreme

nt sur le chantier 

Dispositif existant 
Aucun 

besoin 

En conformité 

avec la 

réglementation 

Technique très 

courante 
Aucune donnée 

Diminue le niveau 

d’empoussièremen

t 

N'apporte rien de 

particulier aux 

dispositifs 

commercialisés en 

France 

17 

Méthode de 

retrait d’un tube 

amianté intégré 

dans un mur par 

forage cylindrique 

diminuant les 

émissions de 

poussières 

d’amiante 

Japon 

Diminuer le niveau 

d’empoussièreme

nt sur le chantier 

Méthode 

existante 

Aucun 

besoin 

En conformité 

avec la 

réglementation 

Pas 

d’information 
Aucune donnée 

Equipement de 

protection 

approprié 

nécessaire 

Méthode 

existante, aucune 

plus-value 

apportée 

18 

Méthode utilisant 

un matériau 

étanche pour la 

décontamination 

d’un sol amianté 

Japon 

Diminuer le niveau 

d’empoussièreme

nt sur le chantier 

Dispositif existant 
Aucun 

besoin 

En conformité 

avec la 

réglementation 

Technique jugée 

peu efficace par 

rapport à ce qui 

existe déjà en 

France selon les 

experts 

Aucune donnée 

Equipement de 

protection 

approprié 

nécessaire 

N’est pas 

intéressant pour 

le marché français 
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N° Titre Pays 
Sous-Axe 

correspondant 

Caractère 

novateur 

Existence 

d’un 

besoin en 

France  

Conformité avec 

la 

réglementation 

Performance 

technique 

Performance 

économique 
Impact sanitaire Avis Global 

34 

Outil pour la mise 

en œuvre d’un 

plan de gestion de 

l’amiante 

Corée 

du Sud 

Développer 

procédure 

traitement 

amiante après 

sinistre 

Nouvelle méthode 
Aucun 

besoin 

Conforme à la 

réglementation 

Réflexion 

intéressante 

mais pas 

d’opportunités 

identifiées en 

France 

Aucune 

information 
Non applicable 

Aucun besoin de 

transposition, 

aucune 

opportunité 

identifiée en 

France 

41 

Robot pour 

l’encapsulage de 

l’amiante 

Japon 

Développer 

techniques 

désamiantage sur 

site 

Nouveau dispositif 
Aucun 

besoin 

Conforme à la 

réglementation 

Des éléments 

intéressants 

(tête tournante, 

rideau d’air, 

etc.) 

Aucune 

information 

Aucun impact 

particulier 

Aucun besoin de 

transposition, non 

adapté au 

contexte français 

(encapsulage non 

privilégié) 

43 

Agents pour 

encapsuler et 

éviter la 

dispersion des 

fibres 

Japon 

 Améliorer 

techniques 

encapsulage 

Dispositif existant 
Aucun 

besoin 

Manque 

d’information 

Aucune 

information sur 

les 

performances 

techniques n’a 

été obtenue. 

L’encapsulage 

n’est pas 

privilégié en 

France. 

Potentiellemen

t un peu moins 

cher que les 

produits 

français 

 

Aucun impact 

particulier 

Aucun besoin de 

transposition, 

dispositif existant 

en France 
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N° Titre Pays 
Sous-Axe 

correspondant 

Caractère 

novateur 

Existence 

d’un 

besoin en 

France  

Conformité avec 

la 

réglementation 

Performance 

technique 

Performance 

économique 
Impact sanitaire Avis Global 

11 

Méthode de 

décontamination 

de l’amiante par 

de l’acide oxalique 

Corée 

du Sud 

Unités mobiles de 

traitement de 

l’amiante in situ 

Nouveau dispositif 

Besoin 

importan

t 

Demande un 

contrôle des 

risques 

important + 

décontaminatio

n insuffisante 

La 

décontaminatio

n est réussie à 

99% (insuffisant) 

350-500 US$ 

par tonne 

Prix très 

intéressant 

sous réserve du 

coût de pré-

traitement 

Engendre des 

déchets 

supplémentaires 

qu’il est nécessaire 

de valoriser + 

évaporations 

toxiques exigeant 

des protections 

supplémentaires 

Performance 

technique pour 

l’instant 

insuffisante  

5 

Procédé de 

dénaturation 

biochimique des 

MCA à l’aide de 

déchets issus de 

l’industrie 

agroalimentaire 

Italie 

Améliorer le 

processus 

d’élimination des 

déchets 

Nouveau dispositif 

Besoin 

importan

t 

Manipulation de 

matières 

dangereuses 

impliquant une 

réglementation 

spécifique 

Transformation 

pas toujours 

efficace 

Aucune donnée 

Engendre de 

nombreux déchets 

toxiques qu’il est 

nécessaire de 

revaloriser + 

consommation 

d’énergie 

Beaucoup 

d’inconvénients 

pour un résultat 

insuffisant 

6 

Procédé de 

dénaturation 

biochimique des 

MCA à l’aide de 

lactosérum ou 

petit lait 

Italie 

Améliorer le 

processus 

d’élimination des 

déchets 

Nouveau dispositif 

Besoin 

importan

t 

Manipulation de 

matières 

dangereuses 

impliquant une 

réglementation 

spécifique 

Transformation 

plus efficace que 

la précédente 

mais la fiabilité 

est à vérifier 

Aucune donnée 

Engendre de 

nombreux déchets 

toxiques qu’il est 

nécessaire de 

revaloriser + 

consommation 

d’énergie 

Beaucoup 

d’inconvénients 

pour un résultat 

inconnu 
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N° Titre Pays 
Sous-Axe 

correspondant 

Caractère 

novateur 

Existence 

d’un 

besoin en 

France  

Conformité avec 

la 

réglementation 

Performance 

technique 

Performance 

économique 
Impact sanitaire Avis Global 

28 

Traitement de 

l’amiante par 

transformation 

chimique induite 

par chaleur  

Italie 

Améliorer le 

processus 

d’élimination des 

déchets 

Nouveau dispositif 

Besoin 

importan

t 

En conformité 

avec la 

réglementation 

sous réserve 

d’une 

décontaminatio

n à 100% 

Transformation 

chimique de 

l’amiante + 

chauffage. 

Aucune donnée 

sur l’efficacité.  

Serait 13 fois 

moins cher que 

la vitrification 

par torche à 

plasma.  

Une transformation 

chimique implique 

la manipulation 

d’acide et donc de 

déchets dangereux. 

Les autres 

tentatives avec de 

l’acide montrent 

des résultats 

insuffisants. A 

approfondir.   
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En résumé les pistes d’innovation les plus prometteuses pour une éventuelle transposition en France 

(à court-terme ou à long-terme) sont les suivantes : 

Axe 1 : 

 ALERT 

 Système de détection automatisé par MEBA 

Axe 2 :  

 Batteryspray 

 Robot pour enlever l’amiante sur les poutres 

 Systèmes pour enlever et collecter l’amiante à distance 

 Composition stabilisant l’amiante et méthode de traitement permettant de réduire les 

poussières  
 Projet Européen sur la robotisation 

Axe 3 :  

 Inertage par micro-onde sur site (ATON HT) 

 Inertage par micro-onde sur site après un tremblement de terre 

 Méthode de décontamination de l’amiante à basse température avec agent alcalin 

 Méthode de décontamination de l’amiante à basse température avec acide 

 Décontamination induite par laser de fusion rapide 

 Broyeur NGU 

8.2 Enseignements pour le PRDA 

A partir de cette analyse des innovations, des enseignements ont pu être tirés à destination du PRDA.  

Nous noterons tout d’abord une bonne dynamique globale d’innovation à l’international. Il est 

également à noter un cloisonnement important entre pays, tant au niveau réglementaire qu’au niveau 

des qualifications nécessaires pour travailler sur l’amiante. De fait, il est à noter également des niveaux 

« d’innovation » hétérogènes entre pays : un système qualifié d’innovant aux Pays Bas (« ex : boite à 

manche ») et bénéficiant d’un bon retour d’expérience peut ainsi apparaître peu innovant en France. 

8.2.a Certaines innovations internationales peuvent être facilement transposées 

en France  

Ces innovations ont déjà fait l’objet de financement à l’international et sont quasiment abouties : 

elles ne nécessitent donc pas d’effort de R&D français significatif mais peuvent faire l’objet de 

travaux d’adaptation au contexte français.  
 

On retrouve dans cette première catégorie la cartographie du risque amiante par la télédétection. 

Cette méthode utilise une technologie déjà existante et bien connue, elle est donc applicable 

rapidement par les organismes intéressés par une telle cartographie. Il s’agit avant tout d’une 

technique de repérage dont la marge d’erreur (15 %) est à prendre en considération.  

Le spray pénétrant développé par Batteryspray est déjà commercialisé aux Pays-Bas et l’entreprise 

cherche à le commercialiser en France. C’est une méthode de retrait facilement transposable sous 
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réserve que les doutes concernant son efficacité et sur sa capacité à éviter toute émission de fibres 

d’amiante soient levés.  

Le broyeur NGU est également une innovation facilement transposable puisque sa commercialisation 

est en cours et que la marque BHS est déjà distribuée en France par la société Ressor. Il sera intéressant 

d’examiner la possibilité de l’utiliser sur les chantiers.  

La cabine Hepa Zone 24 M est facilement transposable car elle est aussi en cours de commercialisation 

et sera distribuée par la société française Sebemex.  

Les deux technologies robotiques identifiées (innovations n°39 et 40), développées au Japon et 

testées en milieu réel semblent très intéressantes et répondent à un besoin fort du PRDA. Néanmoins, 

à l’inverse des techniques citées ci-dessus, les informations obtenues pendant l’étude ne nous ont pas 

permis d’identifier une commercialisation prévue en France. Il serait donc opportun de se rapprocher 

des entreprises ayant développé ces technologies afin d’envisager leur commercialisation ou leur 

développement en France. Il serait également intéressant d’identifier les partenariats à mettre 

éventuellement en place avec la société suédoise Brokk (qui a réalisé la base du robot de l’innovation 

n°40) pour évaluer la possibilité de développement d’une telle technologie en France. 

Enfin, le robot pour l’encapsulage de l’amiante (innovation n°41), n’a pas d’intérêt particulier pour la 

France dans la mesure où l’encapsulage n’est pas la solution la plus privilégiée par rapport au retrait. 

En revanche, deux éléments de ce robot peuvent être intéressants à développer pour associer à un 

autre robot : sa tête tournante et son rideau d’air. Etant donné le peu d’informations obtenu sur ce 

dispositif, il pourrait être intéressant d’approfondir le sujet dans le cadre de projets robotiques (cf. ci-

dessus). 

Cette première catégorie pose également la question de la nécessité d’une réflexion autour de la mise 

en place d’une autorité d’évaluation permettant « d’homologuer » ces systèmes dans le système 

français. Cette question a ainsi été résolue en 2017 avec la création de la Commission d’évaluation 

des innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement de l’amiante dans le 

bâtiment (CEVALIA). 

8.2.b Certaines innovations identifiées peuvent répondre à un besoin français mais 

nécessitent des recherches complémentaires 

Plutôt que de lancer des travaux sur ces innovations, il parait opportun de réfléchir à nouer des 

partenariats avec les porteurs de ces innovations pour mutualiser les efforts et gagner du temps. 

Cette catégorie concerne notamment les innovations de l’axe 3. 

En effet, les techniques d’inertage par chauffage et application d’un agent chimique sont des domaines 

de recherche courants au Japon et en Corée. Sachant que ces techniques sont moins coûteuses en 

énergie et nécessitent peu de place (voire sont mobiles) mais que certaines informations concernant 

ces technologies ne sont pas disponibles (notamment la sécurisation complète de la filière et les 

produits et sous-produits finaux obtenus suite au traitement), il semble intéressant de creuser ces 

pistes et de lancer des recherches sur le sujet. Une première recherche a été récemment lancée en 

France, il semble donc pertinent d’appuyer celle-ci et de potentiellement élaborer des partenariats 

avec les équipes de recherches travaillant sur ce sujet au Japon et en Corée du Sud. Au regard de 

l’ensemble des recherches effectuées depuis 2016 sur le sujet, ces recherches sur la décontamination 
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des matériaux contenant de l’amiante par chauffage et agents chimiques semblent être les pistes 

les plus compétitives avec la torche à plasma.  

En complément, des recherches pourraient également être menées sur les méthodes d’inertage par 

technologie micro-ondes en partenariat avec les équipes travaillant sur le sujet (ATON HT, Université 

de Chubu). 

Certaines innovations des axes 1 et 2 sont également concernées. 

La méthode pour compter les fibres d’amiante grâce à un microscope haut-débit (innovation n°33) 

n’est pas transposable telle quelle en France car elle ne permet pas la détection des fibres fines. Une 

adaptation de la technologie d’automatisation, pour une utilisation avec la META, pourrait en 

revanche être intéressante. Des recherches sont déjà développées en ce sens en France, notamment 

dans le cadre d’un projet retenu par le PRDA. Il pourrait être intéressant de créer des liens avec l’équipe 

de recherche coréenne ayant travaillé sur le sujet pour obtenir leur retour d’expérience sur ce type de 

technologie. 

L’outil mis en place en Corée du Sud pour la mise en œuvre d’un plan de gestion de l’amiante 

(innovation n°34) parait également intéressant mais nécessiterait d’être adapté aux données 

disponibles en France. Il serait par exemple particulièrement pertinent de réaliser un outil intégrant 

l’ensemble des données des Dossiers Techniques Amiante (DTA) (quantité d’amiante, type d’amiante, 

état de dégradation, etc.) couplée au cadastre, ce qui permettrait d’avoir des données cartographiées 

de la présence d’amiante sur le parc bâti. Il s’agirait donc d’un outil spécifique à développer en France 

mais il serait alors intéressant d’obtenir le retour d’expérience de l’équipe coréenne pour évaluer 

comment un outil de ce type peut être utilisé pour mettre en place un plan de gestion de l’amiante 

réaliste et pertinent. Un parallèle serait également possible avec l’innovation n°1 (cartographie des 

toits en amiante-ciment par MIVS) qui permet également d’obtenir des données cartographiées sur la 

présence de toitures en amiante-ciment. 

On retrouve également dans cette seconde catégorie le projet européen de robotisation dans lequel 

la France est déjà impliquée.  

8.2.c Certaines pistes d’innovations se sont révélées infructueuses 

En l’état actuel des connaissances, ces innovations ont échoué en raison de problèmes techniques ou 

économiques majeurs. Il est important de faire connaitre largement ces échecs dans le cadre du 

PRDA dans la mesure où ils sont riches d’enseignement pour les acteurs effectuant des travaux dans 

des domaines similaires ou connexes. 

Les innovations n’ayant pas débouché concernent notamment des innovations de l’axe 3 du PRDA. En 

effet l’étude réalisée sur la revalorisation des déchets d’amiante dans l’industrie du ciment n’a pas pu 

aboutir en raison d’un manque de rentabilité due à l’absence de plus-value apportée par ces déchets 

amiantés  

Les autres innovations qui n’ont pas débouché sont celles résultant de la dénaturation biochimique 

des matériaux contenant de l’amiante notamment celle réalisée à partir du lactosérum. L’idée de 

revaloriser des déchets de l’industrie agroalimentaire peut être bonne mais le résultat ne paraît pas 

satisfaisant au regard des exigences de décontamination. Pour de nombreuses expériences concernant 

le traitement des déchets, soit le résultat de la transformation est insuffisant, soit il est inconnu. Dans 

tous les cas la production de sous-produits potentiellement dangereux est inévitable, ce qui est un 
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inconvénient important à prendre en compte, notamment dans le cadre de projets de recherche sur 

les méthodes de traitement de déchets, comme évoqué plus haut. 

Enfin, certaines innovations de l’axe 2 n’ont, de leur côté, pas semblé pertinentes, non pas à cause de 

difficultés techniques ou économiques mais parce que des équivalents existent déjà en France et elles 

ne semblent pas apporter de plus-value (Minicontainment, D-Captur, agents pour éviter la dispersion 

des fibres, systèmes de décapage avec aspiration à la source, etc.). 

8.2.d Un certain nombre d’innovations sont intéressantes mais difficilement 

transposables en France en raison de la réglementation actuelle  

Les innovations relatives à la détection et à l’analyse de fibres d’amiante in situ et en temps réel sont 

un axe important du PRDA auquel plusieurs innovations ont plus ou moins réussi à répondre 

(microscopie à fluorescence, MEBA automatisée, ALERT etc.). Toutefois le principal problème est 

l’exigence réglementaire française presque unique au monde obligeant l’utilisation de la 

microscopie électronique à transmission analytique (META) pour le contrôle de l’exposition des 

travailleurs, entre autres. Ainsi, toutes les innovations identifiées ne peuvent être que des 

compléments au regard de la réglementation actuelle. En effet, la France exige de compter les fibres 

au moyen de la technologie META car il a été considéré, suite à une campagne de mesures pilotées 

par la DGT (campagne META), que la MOCP n’était pas suffisamment performante pour mesurer avec 

précision l’exposition des travailleurs. D’une part les fibres fines d’amiante ne peuvent pas être 

comptées via cette méthode, et d’autre part, l’utilisation de la MOCP peut conduire à une sous-

estimation de l’exposition des travailleurs par rapport à la META [25]. Cependant les inconvénients 

majeurs d’une telle méthode de comptage et d’analyse sont son coût, sa taille et le temps nécessaire 

à l’analyse. Un META n’est pas transportable et demande beaucoup plus de temps (environ 24h 

contre environ 30 minutes pour la MOCP) pour rendre les résultats d’analyse, or, les opérateurs 

doivent pouvoir être avertis rapidement de leur niveau d’exposition. Ainsi, l’objectif même du PRDA 

de trouver des innovations capables de remédier à ces inconvénients sous-entend, en l’état actuel de 

la réglementation en France, de passer par le développement de nouvelles méthodes ou 

l’amélioration de méthodes existantes et surtout une évaluation de ces méthodes afin de statuer 

entre autre, sur leurs capacités à répondre aux exigences réglementaires. C’est d’ailleurs ce qui ressort 

des analyses effectuées. La plupart des appareils de détection-analyse développés aujourd’hui dans 

le monde s’appuient sur des méthodes moins coûteuses, plus mobiles et plus rapides, comme la 

MEBA ou la microscopie à fluorescence mais qui ne répondent pas aux exigences règlementaires 

actuelles et ne permettent pas une détection de l’ensemble des fibres fines.  

Ainsi, par exemple, même si la microscopie à fluorescence (innovation n°15) semble particulièrement 

intéressante grâce à sa résolution permettant de détecter les fibres fines jusqu’à 30 nm, de façon très 

rapide (temps de détection estimé à 10 mn), la résolution de cette méthode est de façon inhérente 

moins bonne que celle de la META. En effet, la résolution est fonction de la source d’excitation, qui 

est en microscopie optique le photon. Le phénomène de fluorescence par l’ajout d’une protéine 

spécifique aux fibres d’amiante améliore la visualisation mais la résolution ne pourra jamais atteindre 

celle de la META et restera ainsi limitée. De plus, l’approche par microscopie à fluorescence passe 

obligatoirement par un prélèvement sur filtre comme pour les mesures actuelles et les temps de 

prélèvement pour atteindre la sensibilité analytique en phase avec la réglementation, s’il y a peu de 

fibres, sont incompressibles. Les temps de détection indiqués (10 mn) correspondent à une mesure 

après prélèvement et pas à une détection en temps réel.  
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Néanmoins, une combinaison entre la META et une autre méthode permettant d’alerter en temps 

réel ou en quasi-temps réel pourrait être envisagée afin de répondre à la fois à la nécessité d’analyser 

réglementairement l’exposition des travailleurs et au besoin d’un appareil portable et en (quasi) 

temps réel (appareil type ALERT ou adaptation de la méthode par microscopie à fluorescence).  

Ainsi, des systèmes adaptés d’auto surveillance, en complément de la réglementation actuelle, faciles 

d’utilisation et peu coûteux, seraient intéressants à développer. Ces systèmes pourraient permettre 

entre autre, d’alerter, en temps réel ou en quasi-temps réel, sur un risque de dépassement des seuils 

d’empoussièrement lors de travaux ou d’intervention en présence d’amiante. Ces systèmes 

pourraient également être utilisés pour uniquement alerter sur la présence potentielle d’amiante et 

sur des bouffées polluantes. 

 

9. Perspectives et valorisation de l’étude 

9.1 Perspectives d’approfondissement 

Si le nombre d’innovations au niveau mondial est en réalité assez limité en raison du caractère récent 

de cette problématique environnementale et sanitaire pour certains pays, l’étude complémentaire en 

Corée du Sud et au Japon a cependant permis, en levant le frein linguistique, d’identifier de nouvelles 

innovations.  

Pour autant, le benchmark pourrait être approfondi avec des moyens et du temps supplémentaire. En 

effet, aux Etats-Unis, le manque de coordination nationale sur ce sujet a été un frein et il pourrait être 

intéressant d’identifier des contacts pertinents dans des Etats clés permettant d’offrir un réel aperçu 

de la R&D dans ce pays.  

Par ailleurs, l’étude a également révélé des recherches diverses dans les solutions de traitement des 

déchets contenant de l’amiante (vitrification, micro-ondes, transformation chimique) mais il n’existe 

pas aujourd’hui d’étude comparative permettant d’évaluer quelle méthode serait la plus efficace en 

termes d’impacts économique, réglementaire, environnemental, sanitaire et technique. Par 

conséquent il est difficile, dans le cadre de cette étude de prioriser une méthode par rapport à une 

autre en fonction d’un autre critère que celui de son niveau de maturité. Aujourd’hui les solutions les 

mieux connues en France et de fait, les plus matures, sont l’enfouissement et la vitrification par torche 

à plasma.  

Enfin, une analyse plus poussée (notamment par une évaluation objective) des méthodes permettant 

de mesurer l’amiante en temps réel ou quasi en temps réel pourrait apporter de plus amples 

recommandations sur leurs capacités à répondre plus ou moins aux exigences réglementaires et sur 

leurs  complémentarités ou non par rapport à la méthode réglementaire META.  

9.2 Valorisation de l’étude actuelle 

Malgré ces besoins d’approfondissement, la présente étude apporte des résultats concrets et un état 

des lieux des initiatives prises à travers le monde pour remédier au problème de l’amiante dans les 

bâtiments. Cette étude a ainsi suscité beaucoup d’intérêt chez la plupart des personnes interrogées, 

car, comme cela a été mentionné plus haut, un cloisonnement certain existe entre les pays que ce 

rapport peut aider à amoindrir. Cette étude peut ainsi faire l’objet d’une diffusion au niveau national 

ainsi qu’au niveau international : 
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 Au niveau national : diffusion principalement auprès des professionnels du domaine 

(laboratoires accrédités, entreprises de désamiantage, etc.) pour qu’ils prennent connaissance 

de ce qui a été développé ailleurs et ce qui est en cours de développement à l’échelle 

mondiale ; 

 Au niveau international : diffusion auprès des contributeurs de l’étude nécessitant une 

traduction en anglais de la synthèse du rapport.  
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10. Annexes 

 

 Annexe 1 : Liste des innovations complémentaires non investiguées 

 Annexe 2 : Bases de données de contacts et des sollicitations réalisées 

Deux bases de données Contacts sont disponibles dans deux fichiers séparés : 

o La base de contacts correspondant au premier benchmark international 

o La base de contacts correspondant à l’étude d’approfondissement sur le Japon et la Corée 

du Sud 

 

 Annexe 3 : Trame d’entretiens et Compte Rendu d’entretiens  

Cette annexe comprend : 

o La trame d’entretiens 

o Les comptes rendus d’entretiens du benchmark international (compilé dans un seul 

document sous format pdf) 

o Les comptes rendus d’entretiens de l’étude d’approfondissement sur le Japon et la Corée 

du Sud (sous format word, par entretien) 

 

 Annexe 4 : Bibliographie 

Deux bases de données bibliographiques sont disponibles dans cette annexe : 

o La base de données répertoriant l’ensemble des ressources bibliographiques utilisées lors 

du benchmark international. Cette base de données est associée à un dossier intégrant 

l’ensemble des ressources sous format pdf.  

Les ressources bibliographiques identifiées lors de l’étude d’approfondissement sur le 

Japon et la Corée du Sud mais utilisées pour les fiches pays y sont également intégrées. 

 

o La base de données bibliographique répertoriant les ressources identifiées lors de l’étude 

d’approfondissement sur le Japon et la Corée du Sud. 

 Annexe 5 : Résultats de la phase 1 

Tableau récapitulatif des résultats de la phase 1 du benchmark.  

 Annexe 6 : Brevets japonais et coréen utilisés lors de l’étude d’approfondissement sur le Japon 

et la Corée du Sud, traduits en anglais et classés par innovation. 
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Annexe 1 : Liste des innovations complémentaires non investiguées 

 

 

N° Titre Organisme(s) 
Auteur(s) / 
Inventeurs 

Pays 

A
n

n
é

e
 

A
xe

 

Description Avis d’experts 

1 
Cartographie des toits en 
amiante-ciment par MIVIS 

AGH 
University of 
Science and 
Technology 

Judyta 
Ksiazek et 
al. 

Pologne 

2
0

1
4

 

A
xe

 1
 

Méthode de détection d'amiante-ciment sur les 
toits par imagerie hyperspectrale. Résolution 
othophoto assisté de Google street view (reprise de 
l'étude italienne, n°4)  
(Cf. analyse réalisée sur la fiche Italie) 

Même avis que celui pour la méthode 
développée en Italie, il s’agit en effet de la 
même méthode. 

7 
Détection du chrysotile par 
colorimétrie pour la 
détection en temps réel 

Korea 
Institute of 
Construction 
Technology 

Ho Sang 
Ahn, et al. 

Corée du 
Sud 2
0

1
3

 

A
xe

 1
 

Etude sur la détection de la chrysotile en temps réel 
par chrominance. La chrominance de la poudre de 
chrysotile a été étudiée à l'aide d'un colorimètre et 
d'un dispositif de mesure de luminance sous 
différentes sources lumineuses avec sept filtres de 
couleur pour tester la faisabilité pour le 
développement en temps réel d’un détecteur 
d'amiante. La poudre de chrysotile est préparée en 
chauffant le tissu d'amiante à 150°C pendant une 
heure et un traitement à  l'acide chlorhydrique est 
ensuite effectué pour éliminer d'autres éléments. 
(Le détail du brevet n’est pas disponible) 

Cf. Fiche Japon 
Cette étude est de l’ordre de la recherche 
fondamentale et n’est pas du tout 
applicable en l’état.  

8 
Appareil de mesure des 
fibres d’amiante par 
diffusion de la lumière 

Catholic 
University 
Industry 
Academic 
Cooperation 
Foundation 

Kim Yun 
Wook  

Corée du 
Sud 2

0
1

4
 

A
xe

 1
 

Appareil de mesure de reconnaissance des fibres 
d'amiante utilisant les motifs dus à la diffusion de la 
lumière à travers les fibres. Le dispositif comprend: 
un dispositif d'élimination de l’électricité statique 
qui neutralise et élimine les particules 
électrostatiques présentes dans l'air; un dispositif 
de reconnaissance des motifs de diffusion en les 
comparant à une base de données regroupant les 
informations sur les caractéristiques de 
l’amiantes et unité de commande comptant le 
nombre de fibres d'amiante reliée à une unité de 
transmission qui permet l’affichage de la 
concentration. (Le détail du brevet n’est pas 
disponible) 

L’appareil de mesure des fibres par un 
système de diffusion repose sur des 
principes similaires à celui du système 
ALERT (Royaume –Uni).  
Le domaine d’application de la diffusion de 
lumière est difficilement compatible avec 
les fibres fines. 
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N° Titre Organisme(s) 
Auteur(s) / 
Inventeurs 

Pays 

A
n

n
é

e
 

A
xe

 Description Avis d’experts 

9 

Méthode d’encapsulage 
solidifiant l’amiante 
permettant d’éviter toute 
émission de fibre d’amiante 

Ranco Co. 
Ltd., Hong 
Seo Enc Co. 
Ltd. 

Kang Woo 
Kyu, et al. 

Corée du 
Sud 2

0
1

4
 

A
xe

 2
 

Agent mouillant permettant de limiter la diffusion 
des particules d’amiante, à la fois en “solidifiant” 
l’amiante lorsque l’agent pénètre le matériau et 
également en recouvrant le matériau comme les 
agents mouillants classiques, lorsque l’agent 
mouillant est pulvérisé sur le matériau 
L’agent mouillant est composé d’une solution de 

silice (entre 10 et 80%), de silicate alcalin (entre 0.1 

et 65%), d’un sel soluble (entre 0.01 et 30%) (nitride, 

hydrochloride ou sulfate de Mg, Fe ou Al). (Le détail 

du brevet n’est pas disponible) 

Méthode de solidification (encapsulage) 
des MCA, pourrait compléter voire 
remplacer partiellement les pratiques 
existantes s’il est effectivement possible de 
solidifier l’amiante grâce à cet agent (peu 
d’information disponible) 

10 
Appareil de captation des 
poussières à la source 

Bium CO LTD Kim Sug Gi 
Corée du 
Sud 2

0
1

5
 

A
xe

 2
 

Le dispositif de collecte de la poussière d'amiante, 
fait pour les travaux de perçage,  présente une 
configuration simple et est complété par une unité 
d'aspiration.  
(Le détail du brevet n’est pas disponible) 

Dispositif existant en France. N'apporte 

rien de particulier aux dispositifs 

commercialisés en France pour la captation 

à la source lors des opérations  de perçage 

17 

Méthode de retrait d’un 
tube amianté intégré dans 
un mur par forage 
cylindrique diminuant les 
émissions de poussières 
d’amiante 

Nihon Treat 
Inc 

Usui 
Junichiro 

Japon 

2
0

1
5

 

A
xe

 2
 Méthode pour le retrait d'un tube amianté intégré 

dans un mur par forage cylindrique diminuant 
l'émission de poussière 

Dispositif déjà existant, peut être utile 
selon la configuration 

18 

Utilisation d’un matériau 
étanche pour protéger 
l’encapsulage réalisé sur un 
sol 

Fujibayashi 
Shokai KK  

Fujibayashi 
Hideki  

Japon 
2

0
1

5
 

A
xe

 2
 

Utilisation d’un matériau étanche pour protéger 
l’encapsulage réalisé sur un sol.  

Des matériaux équivalent existent déjà 
mais peu utilisé en France car une autre 
technique plus efficace est pratiquée par 
conséquent cette innovation n’est pas 
intéressante pour la France. 

19 

Méthode de traitement sous 
pression permettant à la fois 
la miniaturisation et la 
fusion des MCA 

Ako Hitoshi  
Okuho 
Tamon, et 
al. 

Japon 

2
0

1
5

 

A
xe

 3
 

Méthode de traitement à l'aide d'une presse 
permettant à la fois la miniaturisation, l’amélioration 
de l’efficacité du traitement et la transformation de 
l’amiante sur site. 
(Le brevet est très confus) 

Technologie non utilisée en France et 
pourrait remplacer d’autres techniques 
d’élimination. Attention aux problèmes de 
garantie, de coût et de consommation 
d’énergie.  
Brevet très confus ne permettant pas de 
faire une analyse plus approfondie.  
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Tableau 12 : Liste des innovations non investiguées 

N° Titre Organisme(s) 
Auteur(s) 
Inventeurs 

Pays 

A
n

n
é

e
 

A
xe

 Description Avis d’experts 

21 

Élaboration, vérification et 
application d'un test 
colorimétrique pour évaluer la 
teneur en amiante/chrysotile 
dans l'air  

IRSST 
Claude 
Barbeau 

Canada 

1
9

8
7

 

A
xe

 1
 

Méthode de dosage colorimétrique de l'amiante fondé 
sur la présence de magnésium dans l’amiante chrysotile.  

Technologie à écarter selon l’IRSST car 
cette méthode ne s’adresse qu’à une 
seule variété d’amiante.  
La thèse développant cette méthode 
n’est pas disponible sur internet. 

28 
Traitement de l’amiante par 
transformation chimique 
induite par chaleur 

Projet 
européen 

Ricardo 
Torti  

Italie 

2
0

1
5

 

A
xe

 3
 Traitement de l'amiante par transformation chimique 

induite par la chaleur 13 fois moins chère que la 
vitrification 

Catégorie des procédés d'inertage de 
l'amiante; Présentation plus 
commerciale  que technique; à analyser 
suivant les modalités ci-dessous 

29 
Cyclone de combustion de 
scorification pour le traitement 
et la gazéification des déchets 

Projet 
européen 
CORDIS 

??? Italie 

2
0

0
6

 

A
xe

 3
 Projet de recherche européen sur un cyclone de 

combustion de scorification pour le traitement et la 
gazéification des déchets  dangereux dont l’amiante. 

Catégorie inertage de l'amiante. Intérêt 
potentiel, pourrait remplacer d’autres 
méthodes d’élimination. Cependant 
même remarques que pour les 
innovations similaires faites dans les 
fiches pays (Japon, Corée, Pologne) 
notamment un coût potentiellement 
supérieur à l'enfouissement 

30 
Système robotisé pour les 
activités de retrait d’amiante 

Projet H2020 
coordonné 
par 
l'Université 
technique de 
Rhénanie-
Westphalie 

??? 

Allemagne, 
France, 
Italie, 
Espagne 

2
0

1
6

 

A
xe

 2
 

Projet visant à développer un système robotisé 
constitué de plusieurs unités robotisées (outils abrasifs, 
aspirateur…) ainsi que de plusieurs capteurs  radars et 
optiques pour se déplacer même dans des conditions 
d'empoussièrement importantes. Un opérateur pourra 
superviser les travaux  grâce à une représentation 
virtuelle du chantier. 

Projet très intéressant à suivre 

31 Broyeur monorotor type NGU 
BHS 
Sonthofen 

Dennis 
Kemmann 

Allemagne 

2
0

1
5

 

A
xe

 3
 

Broyeur destiné à broyer tout matériau qui peut être 
coupé et permettant d’obtenir une granulométrie de 
l’ordre de 30 mm. Une grande diversité de matériau 
peut être traitée dont les déchets amiantés. La machine 
sera présentée pour la première fois à l’IFAT 2016.  

Peut être très intéressant sur le chantier 
si le dispositif est transportable et peut 
être intéressant pour les phases de 
prétraitement des déchets amiantés 

32 Safestrip System 
Asbestostrip 
innovations 
UK TTD 

Graham 
William 

Royaume 
Uni 

? 

A
xe

 2
 Système d’injection d’un agent mouillant dans les 

matériaux contenant de l’amiante à l’aide d’aguilles 
adaptées.  

Le dispositif est connu et pas (ou peu) 
utilisé car l’aspect pratique et la facilité 
d’utilisation sur chantier ne sont pas 
flagrants 


