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Lesujetestexplosifetlesprofession-
nels des travaux publics s’en remet-
tent désormais à l’Etat. La décou-
verte d’actinolite, une forme
d’amiante naturel, dans le bitume
d’un nombre croissant de chantiers
fait frémir les maîtres d’ouvrage, vil-
les et opérateurs privés confondus.
« Cesujetnousatousprisdecourteta
impacté tous les projets », déclare
Didier Bailly, directeur général de la
voirie et des déplacements à la Ville
de Paris. Les Parisiens devront
attendre l’automne 2018 pour aller
de la porte de la Chapelle à la porte
d’Asnièresentramway.Initialement
prévu pour la fin 2017, le T3, cet
énorme chantier, lancé par la Ville
de Paris il y a deux ans, a pris plu-
sieurs mois de retard à cause de la
découverte d’amiante naturel. Et
l’affaire n’est pas finie.

Il y a trois ans, personne n’avait
connaissance de ce phénomène.
Le scandale de l’amiante industriel
utilisé par les entreprises dans le
bâtimentoupouraméliorerladura-
bilité de la chaussée est bien connu.
Il fait l’objet d’une interdiction
depuis1996.Lanouvellemenaceest
bien différente. Et plus insidieuse.
D’origine naturelle, l’actinolite est
présente dans certains granulats
extraits des carrières qui, mélangés
aubitume,donnentlesenrobésrou-
tiers. Elle devient potentiellement
dangereuse pour la santé dès que
l’on perce, rabote ou concasse. Bref
en cas de travaux, même les plus
bénins.Cettefibren’aétédécouverte
qu’à partir de 2012, lorsque la régle-
mentation sur l’amiante a imposé
aux maîtres d’ouvrage routiers de

réaliser systématiquement des pré-
lèvements sur la chaussée. Mais en
l’état actuel des connaissances, il est
impossible de définir si cette actino-
lite est amiantifère ou pas (et donc
cancérigène ou pas). Dans le doute,
l’Agence nationale de sécurité sani-
taire de l’alimentation, de l’environ-
nement et du travail (Anses), som-
mée de s’atteler au sujet par les
collectivitésetlesprofessionnelsdes
travaux publics, a recommandé en
décembre dernier d’appliquer le
principe de précaution pour proté-
ger les travailleurs et les riverains.
En clair, de suivre la réglementation
amiante – la règle française étant
une des plus strictes au monde. Et,
donc, de faire ôter les revêtements

suspects par des entreprises certi-
fiées. C’est ce qu’a choisi de faire la
VilledeParis,quandelleadécouvert
en plein chantier du T3 des traces,
au terme d’un millier de prélève-
ments. Les travaux ont alors pris
une tout autre tournure. Des barriè-
res de 2 mètres bardées de plastique
sont, depuis, érigées autour des
zones à risque. Des salariés équipés
d’une tenue intégrale (masque,
gants, combinaison) sont les seuls
habilités à intervenir. Le danger
venant principalement des émis-
sions de poussières, le chantier est
arrosé en permanence pour conte-
nir la pollution. Restent ensuite les
déchets à acheminer dans une ins-
tallation de stockage dangereux. La
partie la plus coûteuse. La ville, qui

avait20.000m2 dechausséeàtraiter
danslecasd’amianteindustriel,s’est
retrouvée avec 90.000 m2 « pol-
lués »aufinal,«soitplusde50%dela
surface totale du chantier», précise
Didier Bailly. L’équipe élabore une
cartographie des zones amiantées.

Selon plusieurs sources, 30 % à
40 % de la voirie parisienne, la capi-
tale en comptant 1.700 kilomètres
au total, serait concernée ! La fac-
ture du T3, qui était de 150 millions
d’euros,« comprenaitdéjàuneprovi-
sionde4millionsd’eurosbaséesurla
présenceconnued’amianteindustriel
et s’est retrouvéeaugmentéede 11mil-
lions à cause de l’amiante naturel »,
calcule Didier Bailly.

Paris n’est pas la seule ville
touchée. Dès les premiers prélè-

vements positifs, en Bretagne et à
Bordeaux notamment, les salariés
ontexercé leurdroitderetraitetcer-
tainesvillesontstoppé leschantiers.
« En 2014 et 2015, beaucoup de tra-
vaux ont été bloqués dans toute la
France », admet Jean-Baptiste
de Prémare, délégué général de
l’Union des syndicats de l’industrie
routière française (Usirf). Pour
sortir de ces méandres, l’Anses a de
nouveau été saisie. Exploitants de
carrière, entreprises routières, col-
lectivités locales sont suspendus
aux nouvelles préconisations qui
seront rendues début 2017.
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l L’amiante naturel dans les chaussées oblige les donneurs d’ordre à suivre la réglementation amiante contraignante.
l Chantiers de voirie annulés, travaux de tramway retardés, surcoûts… les autorités sanitaires vont devoir trancher.

Le prolongement du Tramway T3, lancé par la Ville de Paris il y a deux ans, a pris plusieursmois de retard.
En cause : la découverte d’actinolite dans les revêtements de la chaussée. Photo Gilles Rolle/RÉA

Stanislas du Guerny
— Correspondant à Rennes

C’est un contrôle inopiné des servi-
ces de la Caisse d’assurance retraite
etdelasantéautravail(Carsat)quia
déclenché, il y a deux ans, la procé-
dure de détection d’amiante actino-
litedanslechantierderéalisationde
la ligne de bus en site propre de
Saint-Brieuc. «Venus sur le site, les
inspecteurs de cet organisme nous
ont demandé d’effectuer un diagnos-
ticdespoussièresémisesparunengin
derabotage »,indiqueJean-François
Quéré, le responsable du projet à
Saint-BrieucAgglomération.Suiteà
des prélèvements effectués tous les 
50 mètres, le laboratoire sollicité et
agréé par les pouvoirs publics a
détecté laprésenced’actinolitedans
dix-sept d’entre eux. Le chantier a

été immédiatement stoppé et sécu-
risépar une clôture pour empêcher
toute intrusion. « D’importantes
précautions ont ensuite été prises
pour le personnel chargé d’éliminer
lesgravatscontaminés. »Lessalariés
ont été équipés de combinaisons
spéciales étanches et de masques
protégeant l’ensemble du visage.
Les engins de chantier chargés du
décroûtage étaient arrosés en per-
manence pour éviter que les pous-
sières ne s’envolent.

Un tracé de 8 kilomètres

Les camions de récupération des
gravats étaient munis de rampes
d’aspiration, toujours pour éviter la
moindre émanation. Tous les
déchets ont ensuite été évacués
dans un centre de traitement agréé
de classe 2. Enfin, des analyses de
l’air ont été effectuées sur les trot-
toirs, dans les commerces et les
entrées d’immeuble. Elles se sont
avérées toutes négatives. «Ces diffé-
rentesétapesontretardédetroismois
cettepremièrephaseduchantierlong
de seulement 1 kilomètre », révèle
Jean-François Quéré. Le surcoût a

été évalué à 615.000 euros, soit une
hausse de 15 % de la facture
au départ fixée à 5,5 millions
d’euros. La ligne de bus en site pro-
pre prévue par la ville de Saint-
Brieuc s’étendra, dans sa phase
finale, sur 8 kilomètres.

Les équipes de Saint-Brieuc
Agglomération devront anticiper la
présence d’actinolite partout sur le
tracé.«L’anprochainonvalancerles
travaux de 2 kilomètres supplémen-
taires, des sondages sont en cours, il
semblerait que laprésenced’amiante
soit moins marquante », estime
Jean-FrançoisQuéré.Pourleszones
polluées qui seront repérées dans
les prochains tronçons, la décision
pourrait être de « les confiner » ce
qui évitera les manipulations dan-
gereuses. Après avoir tâtonné
auprèsdeplusieurslaboratoiresqui
ne maîtrisent pas forcément cette
expertise, la collectivités’adresse au
laboratoirebretonLabocea.Dépen-
dant des conseils départementaux,
ce laboratoire est un des rares à
avoir mis au point une méthodolo-
gie d’analyse reconnue dans
l’amiante naturel. n

Saint-Brieucfreinésursanouvellelignedebus
Alors que la ville construit
une ligne de bus en site
propre, la découverte
d’amiante naturel sur
le premier kilomètre
du chantier augmente
la facture de 15 %.

La présence d’actinolite
sur la ligne de bus a entraîné
un surcoût évalué
à 615.000 euros. Photo Sipa

Plusieurs chantiers
ont été bloqués.

30 % à 40 % de
la voirie parisienne
serait concernée.
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5 QUESTIONS À…
GUILLAUMEBOULANGER
Adjoint chargé des risques liés à l’air

à l’Agence nationale de sécurité

sanitaire de l’alimentation, de

l’environnement et du travail (Anses).

« Beaucoupde

secteurspourraient

êtreconcernés »

1 Pourquoi préconiser
la réglementation amiante dans
le cas de l’amiante naturel ?
Le princip e d ’analogie avec
l’amiante commercialisé prévaut
pourl’instant.Cesamiantesnaturels
ont les mêmes compositions chimi-
ques et peuvent avoir les mêmes
dimensionsquelesfibresquiontété
commercialisées dans le bâtiment
entre les années 1970 et 1990. Ils
peuvent être inhalés au niveau pul-
monaire. On ne peut pas exclure un
risque pour la santéde l’homme.

2 Y-a-t-il eu des études
menées dans d’autres pays ?
Très peu. Mais les rares qui l’ontété
vontdanscesens.Uneétudemenée
dans les mines aux Etats-Unis indi-
que des risques de cancers pulmo-
naires qui pourraient être liés à ces
amiantes naturels. D’autres études
réalisées sur l’animal confirment
cettehypothèse.Cefaisceaudedon-
nées convergentes nous a décidés
à appliquer pour l’instant la régle-
mentation amiante. Mais nous
sommes dans une phase transi-
toire. Nous attendons que les pou-
voirs publics tranchent.

3 Peut-on dresser
une cartographie
des lieux concernés ?
L’amiante naturel peut se retrou-
ver partout. Plus de 4.000 carrières

produisent les granulats qui
servent à fabriquer les enrobés
routiers. Les filons où se trouve
l’actinolite peuvent se situer dans
différentes formations géolo-
giques réparties sur le territoire.
Seules certaines régions seraient
moins concernées comme dans le
Nord. A Paris, 30 %à40 % de la voi-
rie pourrait être touchée.

4Apart les travaux routiers,
d’autres secteurs sont-ils
touchés ?
Des émissions pourraient se pro-
duire lors de travaux en carrière
ou lors d’un creusement de tunnel,
mais également si l’on perce dans
un mur en béton construit avec ces
granulats. Beaucoup de secteurs
pourraient être concernés : le
bâtiment, les travaux publics, ainsi
que les carrières.

5 Que répondez-vous
aux professionnels
qui attendent des réponses ?
Nous avons à nouveau été saisis au
début de l’année. Nous lançons une
étudedefilièrepoursavoirpluspré-
cisément où sont utilisés ces granu-
lats. Nous allons aussi tenter de
mieuxévaluerl’émissiondecespar-
ticules d’amiante naturel par les
granulats. L’expertise sera rendue
publiqueaupremiertrimestre2017.
Propos recueillis par –M. K.
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ParDaniel Fortin

C’estunebombesoigneusementenfouiesouslebitume
denosroutes.Sonnom ?L’actinolite,uncomposantnaturel
potentiellementamiantifèrecontenudansdenombreusescarrières
d’oùsontextraitscertainsgranulatsdontonfait lesrevêtements.
Depuisquelquesmois,c’estlecauchemardesindustrielscommedes
pouvoirspublics.Car,siaucuneétudescientifiqueàgrandeéchelle
n’aétémenéejusqu’ici, lespremierstestssemblentformels.Cette
formenaturelled’amiantepourraitserévéleraussidangereusepour
lasantéquel’estl’amianteindustriel.Lescollectivitéslocalescomme
lespouvoirspublicsontsaisi l’Agencenationaledesécuritésanitaire
del’alimentationetdutravailpourledéterminer.Enattendant,
ilaétérecommandéd’arrêteroudemieuxprotégerlaplupart
deschantiersprésentantunrisque.Rienqu’enrégionparisienne,
de30à40 %delavoirieseraientconcernés.Nousvoicienpleindans
ladéfinitionduprincipedeprécautiondontlaFrances’estfaite
lachampionneenl’inscrivantmêmedanssaConstitution :faut-il,
enattendantlapublicationdetravauxscientifiquesincontestables,
prendremalgrétoutdesmesuresconservatoires,quitteàfreiner
l’activitéé menacerl’emploioutournerledosau
progrès ?Voicidesannéesquelesentreprisesdénoncent,àjuste
titre,cetabusdefrilositépropreàdécouragerl’initiative.Saufque
danslecasprécisdel’amiante, l’argumentestpeurecevable.Pour
avoirtroptardéàprendrelesmesuresnécessairessurl’amiante
industriel, laFrances’estoffertlaplusgrossecatastrophesanitaire
desonhistoire.Ellepaieencoreaujourd’huiunlourdtributenvies
humainesetendépensessanitaires,del’ordrede1milliardd’euros
paran.Il fautdonctraitereneffetavecbeaucoupdeprécaution
cesujet.Laprofessiondetravauxpublicsestdurestelapremière
àréclameruneétudeincontestablepoursavoircomments’adapter.
Cequ’elledemande,c’estquelesrésultatsarriventrapidement.

Amiante etprécaution
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