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PRDA : les premiers
lauréats dévoilés
Le 6 février dernier, Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable,
a présenté les 11 lauréats du PRDA (Plan de Recherche et Développement Amiante) ayant
répondu à la première vague d'appels à projets lancée en 2016. Deux grands axes avaient
été définis pour ce dispositif : l’amélioration de la détection et la mesure de l’amiante
pour gagner en fiabilité et rapidité, ainsi que l’amélioration de la gestion des opérations
en chantiers amiantés, afin de diminuer les coûts et les délais tout en assurant la qualité
Dossier réalisé par Andréa Devulder
environnementale et sanitaire des chantiers.

AS Protek
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Plusieurs solutions robotisées ont
notamment convaincu le jury du PRDA.
Ici, le robot 4x4 d'AS Protek, pouvant être
utilisé sur les murs, sols et plafonds.
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PRDA, un allié financier
pour soutenir les innovations

L
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e Plan Recherche et Développement Amiante, lancé le
30 janvier 2015 par le ministère du Logement et de l’Habitat durable, avait pour but d’accompagner financièrement
les programmes de recherche et développement pour permettre
de lever les freins (coûts et délais sur les chantiers) liés à la présence d’amiante dans les bâtiments. « Nous nous sommes rendu
compte qu’il y avait beaucoup plus d’amiante qu’on ne le pensait.
Le désamiantage coûte très cher et il faut qu’il soit fait dans des
conditions correctes alors nous avons voulu ouvrir les vannes en
lançant un premier appel à manifestation d’intérêt », explique
Alain Maugard, président du PRDA. 180 projets ont été déposés.
« Nous étions très contents, affirme le président. Lorsque nous
avons démarré ce Plan, nous voulions nous intéresser aux innovations et évaluer la maturité des projets. Alors, nous avons, par
le biais du premier appel à projets, demandé aux entreprises de
nous faire des propositions. Il y a eu des projets sous forme de prototypes et d’autres projets complètement aboutis. » Afin de leur
donner un avenir, la création d’une commission indépendante
semblait logique : « C’est une grande nouveauté très importante
car elle évalue la pertinence de l’outil conformément à la réglementation en vigueur ». Un avantage pour les innovations technologiques qui étaient quasiment prêtes mais pas encore mises
sur le marché.
En quelque sorte, la Commission, présidée par le professeur William Dab (lire en page 29), « vérifie le mode d’emploi du remède »
comme la décrit Alain Maugard. Et ceci sera valable au niveau
national. « C’est une sorte d’appel d’air pour désengorger le système. Les évaluations de la Commission sont gratuites, donc on
facilite la mise en circulation des outils en garantissant aux professionnels des innovations fiables et performantes ! », s’exclame le
président. Preuve de cet engouement et d’une communication
assez large de la part du ministère, un deuxième appel à projets
a été lancé : « Nous attendons une cinquantaine de propositions. »

Une échelle de maturité
comme critère
Au commencement, lors du premier appel à projets, le PRDA
a défini cinq domaines dans lesquels classer les innovations
technologiques (voir le tableau ci-contre). Ils concernent la dé-
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Les lauréats à la première vague d’appels à projets du
PRDA, en compagnie d'Emmanuelle Cosse, ministre du
Logement, Alain Maugard, président du PRDA, Etienne
Crépon, directeur du CSTB et William Dab, président de
la commission d’évaluation amiante (CEVALIA).
tection et la mesure de l’amiante dans l’air, les interventions en
présence d’amiante permettant de limiter ou de supprimer l’empoussièrement, la collecte et le stockage des déchets amiantés,
la détection de l’amiante dans les matériaux, produits, équipements et composants et enfin les travaux en sous-section 3 (hors
encapsulage) permettant de limiter ou supprimer l’émission de
fibres d’amiante.
Par la suite, le jury a étudié les dossiers afin de constituer un classement qui détermine la pertinence et le niveau d’aboutissement
des innovations. Le PRDA a donc établi une échelle de 1 à 9, en
partant du principe que 9 correspond au degré le plus haut en
termes de maturité. À partir de cela, le jury a sélectionné 11 projets
en maturité classée 5, 6 et 7.
Pour les aider dans leur cheminement, 1,4 million d’euros de subventions publiques a été attribué aux lauréats. Pour Alain Maugard, ces 11 projets arriveront à maturité « d’ici un an ou deux, et
pourront passer devant la Commission avant d’être, espérons-le,
mis en circulation ». Quant aux projets classés 8 et 9 sur l‘échelle
de maturité du PRDA, « nous les avons invités à renouveler leur demande afin de passer devant la commission. Ils étaient 80 dans ces
catégories », informe le président.

Crédit photo : Damien Valente - Ministère du Logement et du Développement

Le Plan Recherche et Développement Amiante (PRDA) a retenu et annoncé les premiers
lauréats du dispositif et ne compte pas s'arrêter là, avec de nouveaux appels à projets
lancés début 2017.
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Les cinq familles d'appels à projets de la première tranche
Objet de l'appel à projet
Pages 24-25

« Soutien au développement des innovations dans le domaine de la détection et de la mesure de l’amiante dans l’air »

Page 26

« Soutien au développement des innovations dans le domaine de la collecte et du stockage des déchets amiantés »

Page 26

« Soutien au développement des innovations dans le domaine de la détection de l’amiante dans les matériaux,
produits, équipements et composants »

Pages 27-28

« Soutien au développement des innovations dans le domaine des travaux en sous-section 3, hors encapsulage,
permettant de supprimer ou limiter l’émission de fibres d’amiante »
« Soutien au développement des innovations dans le domaine des interventions en présence d’amiante,
permettant de supprimer ou limiter l’émission de fibres d’amiante »

Comment sont répartis les 20 millions d'euros ?
Le dernier montant, qui n’est pas encore défini (il oscillerait entre
Le PRDA est financé à hauteur de 20 millions d’euros par le
1 et 2 millions d’euros), concernerait la création d’un système
Fonds de Compensation de l’Assurance Construction dans le but
d’experts pour la recherche d’amiante. « Nous avons imaginé un
de favoriser l’essor des technologies innovantes. Mais comment
logiciel mis à la disposition des propriétaires de bâtiments qui les
cet argent est-il redistribué ? Nous avons posé la question à Alain
aiderait dans la recherche d’amiante en réunissant des données
Maugard, président du PRDA.
existantes comme le DTA, de manière intelligente. » Ce logiciel sera
« Au démarrage, nous avons décidé, conjointement avec les poualimenté en permanence et « permettra d’éviter les prélèvements
voirs publics, de donner 4 millions d’euros au Centre Scientifique
incertains. On ne mène pas une
et Technique du Bâtiment
enquête au hasard ! ». C’est tout
(CSTB) qui travaille beaucoup
ce que nous saurons de la part
sur le désamiantage, les diadu président. « Je me laisse une
gnostics amiante et qui a de
marge de manœuvre, explique
nombreuses pistes sur l’inerAlain Maugard, théoriquement
tage. » Ils sont à un niveau
le PRDA ne doit exister que
moins élevé que les lauréats en
quatre ans. » Mais une chose est
termes de maturité de projets,
sûre pour lui : « l’amiante n’est
3 ou 4 selon l’échelle de mepas un sujet politique, qu’imsure définie par le jury. Pour les
porte les gouvernements, c’est
onze lauréats du premier apun problème de santé publique. »
pel à projets (AAP), 1,4 million
Le PRDA est donc amené à perd’euros leur ont été accordés
durer et comme il le souligne :
(voir ci-contre) et le deuxième
« Tant que ce plan sera financé, il
AAP distribuera, toujours sous
continuera ses actions ! »
forme de subventions, 3 milCet accompagnement finanlions d’euros. « Nous espérons
cier intervient en complément
que les entreprises nous fassent
du Pacte et du Plan Transition
encore plus de propositions
Alain Maugard, président du PRDA.
Numérique dans le Bâtiment.
et cela risque d’être le cas »,
s’enthousiasme le président.
500 000 euros ont été alloués aux
territoires d’outre-mer.
Trois millions d’euros servent à financer les évaluations gratuites (pour
les porteurs de projets) faites par la Commission nationale d’évaluation
des innovations dans le domaine de l’amiante dans le bâtiment, présidée par le professeur William Dab. « Avec cette décision, nous facilitons
la mise sur le marché de projets innovants ! », s’exclame Alain Maugard.

(Ndlr : Deux programmes d’action qui privilégient pour le premier
la qualité de la construction et la transition énergétique ; et pour
le deuxième, qui prépare le déploiement du numérique dans la
filière du bâtiment et en particulier dans les petites structures.)
« Nous avons tout intérêt à rendre ce Plan public, autant pour les
entreprises que pour les risques sanitaires auxquels nous sommes
exposés », conclut Alain Maugard.
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Les onze lauréats à la loupe
Du robot autonome aux caissons de confinement en passant par le filtre à plasma,
les nouvelles techniques proposées par les lauréats sont nombreuses et bien
différentes pour traiter l'amiante. Zoom sur ces innovations technologiques.
AUTOMET
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Société : ITGA.
Montant de la subvention : 140 000 €.
Objectif : Trier les échantillons pour
déterminer une analyse manuelle
ou non.
Date prévue de mise en circulation :
Courant 2018.

PREPANALYS-FOREMP

Société : ITGA.
Montant de la subvention : 100 000 €.
Objectif : Nouvelle méthode
et analyse pour forts taux
d’empoussièrement.
Date prévue de mise en circulation :
Courant 2018.
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La microscopie électronique automatisée
ITGA propose le développement de l’automatisation de la détection des fibres
d’amiante dans l’air, par microscopie électronique en transmission analytique (Meta).
Ceci notamment grâce à l’expertise analytique humaine et à la sélection des échantillons contenant de l’amiante par combinaison de Meta automatisée et d’analyse
d’images. En effet, actuellement, l’analyse de l’amiante est réalisée par la Meta afin
de détecter et d'identifier les fibres d’amiante. Seulement, « une grande majorité des
échantillons analysés ne contiennent pas de fibres. Passer du temps d’analyste MET
sur ces échantillons est aujourd’hui obligatoire, mais pas efficace. C’est comme si l’on
demandait au chef d’un restaurant étoilé d’éplucher les pommes de terre », explique
Ronan Tartivel, responsable d'essai en charge du développement du présent projet.
Pour pallier ce problème, ITGA travaille, en lien avec Jeol (fabricant de matériels scientifiques de haute technologie), sur une solution multi-techniques d’automatisation,
toujours basée sur la Meta, mais en l’interfaçant avec deux modules, l’un capable de
prendre le contrôle du mouvement de l’échantillon par un logiciel externe et l’autre
opérationnel pour la prise d’images à haute résolution par caméra spécifique à la microscopie électronique et la reconnaissance de formes en temps réel sur les images.
Cette solution sera donc capable de trier les échantillons afin de déterminer si une
analyse d’amiante manuelle est nécessaire. Le projet devrait voir le jour courant 2018
en raison des progrès réalisés dans le domaine de l’analyse d’images et de la reconnaissance de formes.

Une solution de préparation d'échantillons contre
les forts taux d'empoussièrement
Aujourd’hui, le prélèvement des échantillons est réalisé par aspiration d’air à travers un filtre, mais certaines poussières sont aspirées en même temps que les fibres
d’amiante, ce qui peut parfois contraindre l’analyste à ne pas discerner les fibres,
entraînant ainsi « des difficultés d’analyse conduisant parfois à des retards dans le
rendu des résultats, et par ricochet des retards éventuels, voire des arrêts de chantiers », comme le souligne Ronan Tartivel, responsable d’essai. Pour exploiter ces
filtres malgré un fort taux d’empoussièrement, ITGA a imaginé trois méthodes combinées de préparation. La première est l’attaque acide qui permet de s’affranchir
des poussières acido-solubles comme le plâtre par exemple. La deuxième concerne
la sédimentation, car les fibres sédimentent moins rapidement que les poussières.
La troisième consiste à agrandir le diamètre de la surface de dépôt pour étaler les
particules. L’optimisation de la combinaison de ces trois méthodes doit conduire à
réduire la quantité de poussières « parasites » et à privilégier les fibres pour obtenir
des échantillons aisément analysables même en cas de fort taux d’empoussièrement. Ce projet sera étudié durant 18 mois.

FILIÈRE

PLASMIANTE

Structure : le Bureau de recherches
géologiques et minières (BRGM).
Montant de la subvention : 200 000 €.
Objectif : Analyser les fibres
d’amiante en temps réel grâce
aux filtres à plasma.
Date prévue de mise en circulation :
Pas avant 2019. Le projet devrait
démarrer en mars 2017.

Une analyse des fibres en temps réel avec des filtres
à plasma
Le filtre à plasma a pour but de détecter « en temps réel » (15 à 30 minutes) l’amiante en suspension dans l’air. « Ce procédé agit sous contrôle logiciel, l’opérateur doit uniquement lancer
l’analyse, ce qui lui évite de rester dans un environnement potentiellement dangereux », indique Cédric Duée, chef de projet. Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM),
en association avec le Gremi (CNRS Orléans/Université d’Orléans) et Inel (racheté récemment
par Thermo Fisher Scientific) a lancé Plasmiante. Ce projet vise à tester la cellule à plasma
développée par le Gremi pour analyser les poussières d’amiante en suspension dans l’air sur
les chantiers. Il s’agit d’une technologie de rupture qui pourrait abaisser les coûts et les délais
en captant et en analysant les poussières d’amiante sur le site. Actuellement, la norme demande d’effectuer une analyse des fibres d’amiante par Meta, « une opération contraignante
car elle est longue, difficile et coûteuse. Dans ce contexte, il était urgent de mettre au point une
nouvelle métrologie en rupture par un système d’analyse et de comptage innovant et fiable »,
selon le BRGM. Cette technologie a fait l’objet de nombreuses recherches en collaboration
avec des organismes nationaux comme le CEA, l’Ineris et Cilas. « Au départ, elle a été développée pour comprendre les mécanismes de nucléation et de croissance des nanoparticules dans
la phase gazeuse. Avec Plasmiante, nous proposons d’utiliser ces connaissances pour filtrer et
caractériser l’amiante des aérosols en les piégeant en lévitation dans les plasmas », explique
le BRGM. Les poussières captées seraient injectées et piégées dans cette cellule de plasma
radio-fréquence. Plasmiante profite de ce nuage de poussières en suspension pour ensuite
l’analyser en associant différentes mesures, et notamment la spectroscopie vibrationnelle
dans la gamme infrarouge, ce qui permettra de caractériser la structure cristallographique
des fibres. Le BRGM s’est associé à Thermo Fisher Scientific pour l’identification par signature
spectrale dans l’infrarouge des trois types de fibres d’amiante les plus courantes (chrysotile,
amosite et crocidolite).

SECUR'AMIANTE

Un caisson de confinement dédié principalement à la SS4

Société : Secur'Amiante.
Montant de la subvention : 48 500 €.
Objectif : Confinement des zones
à dépolluer.
Date prévue de mise en circulation :
2017.

La société Secur’Amiante propose, pour limiter voire supprimer l’émission de fibres
d’amiante, un caisson de confinement (ou boîte à gants) utilisable sur les murs, plafonds et sols. Etanche vis-à-vis du milieu extérieur, et relié à un aspirateur THE, ce caisson permet de travailler sur des produits amiantés en toute sécurité (ponçage, burinage,
perçage, retrait de dalle ou de faïence, préparation de supports …). Avec les caissons
Secur'Amiante, la concentration en fibres d’amiante aux alentours reste en-dessous du
niveau de santé publique (5 fibres/litre), grâce à la dépression importante (30 à 40 pascals) et au très fort renouvellement d’air interne. Ce système est surtout dédié aux petits
travaux réalisés en sous-section 4, comme des retraits pour remplacement de dalles de
sol, des percements ou travaux sur des murs avec enduits amiantés, entre autres. Ce
caisson peut également servir aux petites opérations de désamiantage, en l’utilisant au
sein d’un confinement réduit qui sécurise l’intervention. Actuellement, du fait de la réglementation, les travaux sur des produits amiantés en milieux occupés sont impossibles,
et l’évacuation des personnes est obligatoire. Le caisson Secur'Amiante solutionne ce
problème en confinant uniquement la zone à dépolluer au sein d’un périmètre sécurisé,
l’installation et le désamiantage ne durent que quelques dizaines de minutes d’où un
gain de temps et une économie financière. « Deux, trois petites améliorations nous sont
encore demandées par la Direction générale du travail même si les prototypes ont déjà fait
leurs preuves sur des chantiers tests : aucune fibre d’amiante n’a été comptée à l’extérieur
des caissons durant leur utilisation, donc bien en-dessous de la réglementation (5 fibres/
litre)», souligne le gérant de Secur’amiante, Bertrand Desille.
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AMIABOX

Société : Nantet (groupe Serfim).
Montant de la subvention : 200 000 €.
Objectif : Container de stockage
sécurisé pour les déchets toxiques.
Date prévue de mise en circulation :
Fin 2017.

Une caisse et une station d'accueil sécurisés
pour collecter les déchets amiantés
La société Nantet, qui appartient à la branche recyclage du groupe Serfim, a créé un
container de stockage sécurisé : Amiabox (financé à 50% par le PRDA). Ce système
est composé d’une station d’accueil fixe et d’une caisse mobile dans laquelle est déposé un big bag amiante. La station d’accueil est équipée d’un système d’aspiration
qui filtre les fibres d’amiante lors des dépôts. La caisse vient se fixer sous la station
d’accueil, de dimension 1,6 m x 1,05 m x 1 m, elle permet d’accueillir jusqu’à 1,26 m3
de déchets d’amiante. « Le big bag est hermétique et fixé à la station d’accueil. Une fois
que l’on ouvre le capot de la station, l’aspiration se met en route automatiquement donc
aucune fibre n’est respirée », explique Guillaume Pillet, chargé d’études et projets chez
Nantet. Les filtres du système d’aspiration sont interchangeables et ne nécessitent pas
de formation amiante. « Lorsqu’il est plein, un voyant s’allume, le gardien de déchetterie, ou l’artisan peut retirer le filtre usager et remettre un nouveau », détaille le chargé
d’études et projets. Ce système est destiné aux déchetteries, centres de tri ou encore
aux artisans. Ne reste qu’au gestionnaire de déchets à gérer la logistique concernant
le changement de caisses. « Le système actuel est quasiment sauvage alors qu’Amiabox
propose un stockage sécurisé, qui est autonome et ne demande qu’un roulement de
caisses », assure la société savoyarde. Après de longues années de réflexion, un brevet
et six mois de travail, « les caisses sont fabriquées, le système d’aspiration fonctionne,
il ne reste que la station d’accueil qui est en phase de prototype ». Guillaume Pillet l’assure : « Nous avions l’idée mais les financements manquaient. Notre objectif est de proposer une solution duplicable à l’échelle nationale fin 2017. »
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ACIA IMMERSIF

Société : ITGA.
Montant de la subvention : 60 000 €.
Objectif : Création d’un outil connecté
et immersif d’aide au repérage.
Date prévue de mise en circulation :
Mi-2017.
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Un outil immersif d'aide au repérage
ITGA propose un nouvel outil d’aide au repérage désormais connecté et immersif.
Cette prochaine version illustrera l’annexe A de la norme NF X 46-020 (base de données
consensuelle compilant les retours d’expériences sur la connaissance des matériaux et
produits amiantés). « L’innovation réside dans le rendu qui sera plus attractif avec des vidéos, des photos … Un outil de partage destiné avant tout aux opérateurs de repérage,
mais également aux organismes de formation, aux donneurs d'ordre et autres », assure
Rachel Merhand, responsable d'exploitation laboratoires amiante. Et pour cause, l’objectif est de développer un outil contenant une base de données illustrée et interactive
et couvrant la totalité des matériaux et produits contenant de l’amiante recensés dans le
tableau de la norme. L’objectif étant de limiter les erreurs de repérage en optimisant la
qualité des prélèvements des échantillons, tout en choisissant la méthode de repérage
adaptée grâce aux retours d’expérience de la profession. Les enjeux consistent donc à
perfectionner les pratiques et harmoniser les performances des missions de repérage en
viabilisant et en diminuant leur coût. Cet outil a aussi pour vocation, par sa conception,
d’aider le donneur d’ordre dans son évaluation des risques préalable à une opération
de maintenance par exemple, mais également de leur permettre de mieux comprendre
l’utilisation des matériaux et produits amiantés dans un bâtiment. ITGA a établi un partenariat avec « Une jolie idée », société spécialisée dans la réalité virtuelle pour réaliser
une version Web et une application sous Androïd, disponible sur smartphone et tablette.
La diffusion de la nouvelle révision de la norme NF X 46-020 étant prévue au plus tard
pour la fin du premier semestre 2017, l’aboutissement du projet est prévu dans les
mêmes délais.
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ROBOT
DE DÉSAMIANTAGE
AUTOMATISÉ

Société : SFTP.
Montant de la subvention : 100 000 €.
Objectif : Réalisation de tâches
de désamiantage par un robot muni
d’une intelligence artificielle.
Date prévue de mise en circulation :
Eté 2017.

ROBOTIC
RABOTEUSE (RR)

Société : Eco-Amiante.
Montant de la subvention : 138 500 €.
Objectif : Désamiantage intérieur
par un robot dirigé en extérieur.
Date prévue de mise en circulation :
Non communiqué.

STERAM
Société : Cefasc environnement.
Montant de la subvention : 67 000 €.
Objectif : Système de traitement
des eaux de retrait d’amiante.
Date prévue de mise en circulation :
Non communiqué.

Un outil automatisé avec reconnaissance 3D
Grâce au Robot intelligent de désamiantage, SFTP propose de faire évoluer les techniques de désamiantage, notamment grâce à l’intelligence artificielle embarquée, en
développant une innovation de rupture permettant de sortir les opérateurs amiante de
la zone de confinement. « Cet outil garantit une diminution importante de l’exposition des
opérateurs amiante aux tâches les plus émissives de leur métier (ponçage colle, plâtre,
peinture...), proposant ainsi une nouvelle approche des chantiers de désamiantage et des
process de dépose de matériaux », détaille le gérant de SFTP, Pierre-Albin Rousset. Capable d’évoluer en autonomie complète, mais toujours sous contrôle des opérateurs,
le robot (un Brokk 100) intervient essentiellement sur les murs et plafonds. Positionné
dans un environnement 3D, il réalise des tâches de précision, optimise ses déplacements et ses passes de ponçage en évitant les obstacles indiqués (fenêtres, supports
muraux…). Le principe de fonctionnement est simple. Le robot réalise un scan 3D de
l’environnement. L’opérateur, hors zone de confinement, lui indique les zones à désamianter. Le robot peut alors calculer sa trajectoire afin de l’optimiser et enfin réaliser
les tâches demandées. Un compte rendu est transmis à l’opérateur qui peut valider le
travail. Ce robot permet également une augmentation de la cadence de travail et a été
conçu de manière à être nettoyé et décontaminé.

Un robot pour réaliser le désamiantage à distance
La Robotic Raboteuse est une innovation imaginée par la société Eco-Amiante en
Loire-Atlantique, en partenariat avec la Carsat et des ingénieurs de l’Icam de Nantes. Elle
retire, de manière télécommandée, les fibres amiantées jusqu’à 50 millimètres de profondeur grâce à un disque de 250 millimètres de diamètre. Ce robot se déplace de manière multidirectionnelle sans jamais rouler sur son tuyau d’alimentation ou d’aspiration
THE, notamment avec ses quatre moteurs d’une puissance totale de 6kVA. Une autonomie qui permet de supprimer les dangers pour l’opérateur. « Attention, ce robot n’a pas
été créé pour supprimer le travail des opérateurs, mais bien pour les protéger puisqu’ils
n’interviennent plus dans le processus de désamiantage à l’intérieur du confinement. À
présent, ils surveillent le robot en extérieur et récupèrent les sacs de fibres qu’il aura ensachés automatiquement en fin de tâche », indique Loïc Blanchard, gérant d’Eco-Amiante
à Nantes. « La subvention représente 40% environ du montant de l’investissement pour ce
projet » commente le gérant.

Un système de traitement des eaux usées
Séparer les fibres d’amiante des eaux usées, voici le projet de Cefasc environnement. Ce
système viendrait en complément des techniques de désamiantage utilisant de l'eau, en
séparant les fibres d'amiante de l'eau à l'aide d'un filtre absolu. Ici, l’objectif est de filtrer
l’eau pour ne pas générer de poussières car habituellement le système travaille à sec,
comme pour le décapage. Ce complément limite l’exposition des opérateurs. Cet appareil,
encore sous forme de prototype, est destiné à différents procédés qui rejettent de l’eau
chargée en particules. Il s’agit donc d’un traitement des eaux usées. L’eau sera réutilisée
pour le décapage ou rejetée à l’égout. « Avec le financement du PRDA, nous allons pouvoir
mettre en action le développement de ce projet auquel je pensais depuis deux ans », explique
Jean-Michel Chiapello, gérant de Cefasc environnement.
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Société : Occamiante.
Montant de la subvention : 128 000 €.
Objectif : Automatisation du traitement de surface des sols amiantés.
Date prévue de mise en circulation :
Début 2018.

AS PROTEK
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Société : AS Protek.
Montant de la subvention : 214 000 €.
Objectif : Désamiantage et gestion
des déchets robotisés.
Date prévue de mise en circulation :
Courant 2018.

Un robot dédié à la dépose de colles amiantées
En association avec des ingénieurs de l’Icam de Nantes depuis 2012, Occamiante
(groupe EPC), située dans le Maine-et-Loire, travaille sur l’idée d’un robot télécommandé pour remplacer l’opérateur lors de certains travaux de désamiantage comme le retrait de dalles de sol. La genèse du projet est simple : « Nous avons listé les travaux les
plus fréquents et les plus pénibles. Les travaux de bordurage sont arrivés en tête puisque,
pour aller au plus près des cloisons, il faut que l’opérateur soit à terre avec l’outil vibrant
et sonore dans les mains et au plus près des émissions de fibres », se souvient Christophe
Bardon, directeur d’Occamiante. Après des recherches sur la méthodologie qui serait
plus adaptée (chimique ou non) pour enlever la colle amiantée, l’idée du robot télécommandé leur est alors apparue. Ils ont d’abord conçu un premier prototype pour calibrer
l’aspiration et la tête de ponçage, puis un deuxième, filoguidé. « Nous allons à présent
travailler sur un troisième prototype plus esthétique, moins lourd et plus mobile afin qu’un
seul passage soit suffisant pour enlever la colle », explique le directeur. Le PRDA a quasiment pris en charge 50% du financement du projet.

Un robot de décapage à ultra haute pression
Développé par la société éponyme, l’AS Protek 4x4 est un procédé de décontamination par hydrodécapage Ultra Haute Pression, avec aspiration à la source et traitement
des effluents contaminés à l’avancement. En clair, l’eau est projetée à très haute pression pour casser le support avant d’être aussitôt aspirée et collectée par aspiration
cyclonique et ensuite filtrée à un micron (la réglementation est fixée à cinq microns).
Cette technique est utilisée sur les dalles de sols par exemple. Les déchets liés au désamiantage prennent la forme de galettes humides et homogènes et sont alors ensachés sous vide pour éviter toute dispersion de fibres. Ce robot est breveté France,
Europe et Monde. Ses atouts sont multiples car au-delà du désamiantage surfacique,
l’AS Protek s’adapte au produit à retirer grâce à ses 3 000 bars de puissance. Après
trois ans de recherches, l’AS Protek 4x4 est désormais commercialisé. Dans le cadre du
PRDA, il a été demandé d’améliorer le système pour la dépose d’enduits épais de type
progypsol ou flocages. « Nous avons 18 mois pour améliorer une technique déjà très innovante puisque nous avons déjà un bon taux d’émissivité », indique Mickaël Bonneau,
co-inventeur de l’AS Protek.

À SAVOIR

Nouveaux appels à projets (AAP)
Une deuxième vague d’appels à projets (AAP) a été lancée le 20 janvier avec, à la différence du premier AAP, trois critères
supplémentaires qui sont l’encapsulage et le recouvrement, les équipements de protection individuelle et les moyens de
protection collective ainsi que la neutralisation des déchets amiantés.
À noter que tous les professionnels peuvent répondre à ce nouvel appel à projets. Il représente un peu plus du double du
montant du premier appel d’offres, soit près de 3 millions d’euros de subventions.
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TROIS QUESTIONS À WILLIAM DAB
Président de la Commission d'évaluation

« Notre rôle est d'organiser une expertise juste »
La Commission d’évaluation des innovations techniques dans
le domaine de la détection et du traitement de l’amiante dans
le bâtiment a été créée par le décret n°2017-34 du 13 janvier
2017 (lire en page 5). L’objectif étant « d’apporter une aide aux
maîtres d’ouvrage de bâtiments chargés de prendre part à des
chantiers en présence d’amiante ». Elle n’a pas de durée limite
dans le temps et fonctionne indépendamment du PRDA. William Dab, son président, se confie sur sa mission.
Dimension Amiante :
Quelle est la vocation
de la Commission
d’évaluation ?
William Dab : « Cevalia,
comme la Commission
est surnommée, a pour
objectif d’évaluer en
termes de sécurité, de
faisabilité et d’efficacité,
les innovations classées
8 et 9 sur l’échelle de
maturité des innovations
instituée par le PRDA.
Notre rôle est d’organiser une expertise juste car les opérateurs sur le terrain et les gestionnaires de parc auront nos avis
même s’ils ne possèdent pas de valeur légale et réglementaire.
C’est un avis consultatif qui servira de preuve aux inspecteurs
du travail s’ils rencontrent sur un chantier les technologies
évaluées. Cela évitera leur interruption. L’enjeu est très important car nombreux sont les bâtiments contenant de l’amiante.
Faut-il les détruire ou les réhabiliter ? La détection d’amiante,
sa mesure, son traitement, tout ceci est très long alors il a fallu
prendre des dispositions afin de faciliter la mise en circulation
de ces innovations. »
D.A. : Concrètement, comment fonctionne la Commission ?
W.D. : « Nous étudions les dossiers de projets d’innovations
technologiques déposés et nous émettons un avis sous trois
mois. Si nous avons des doutes, nous pouvons prescrire des
chantiers tests par exemple. La recherche développement
prend du temps, nous ne pouvons pas donner un avis sans
l’évaluation de certains critères. En France, le lien entre la recherche et l’industrie est compliqué contrairement à d’autres
pays comme l’Allemagne ou le Japon. Il y a le monde académique et le monde de l’entreprise, ce qui freine considérablement le développement économique de notre pays. Il faut que
cela change, la Commission permet ainsi de faciliter le passage
entre ces deux entités. »

D.A. : Sur un sujet aussi sensible que l’amiante, n’avez-vous
pas peur des conflits d’intérêts entre les membres du jury ?
W.D. : « Effectivement, nous les redoutons. Le dossier “ amiante ”
est tellement connoté qu’il faut être vigilant, c’est en tous cas ce
que la ministre du Logement m’a demandé. Les experts avaient
l’obligation d’envoyer une déclaration de tous les liens économiques auxquels ils ont été confrontés au cours des cinq dernières années. Nous sommes pris dans une tenaille. Soit nous
choisissions des experts qui n’avaient aucun intérêt avec la filière amiante, mais cela posait un problème de compétence.
Soit nous voulions avoir affaire à de véritables expertises, mais
nous prenions le risque de l’influence. Je compte sur le jugement
collectif, quatre ministères sont représentés, l’INRS, la Caisse nationale de l’assurance maladie entre autres. Nous sommes une
trentaine. Il n’y aura pas de malhonnêteté même si nous n’excluons pas la connaissance de liens. Il faut que ce soit équilibré
dans le cadre d’un engagement déontologique. La crédibilité de
la Commission en dépend. J’espère que nous serons utiles car
c’est une belle mission. »

Même s'ils ne possèdent pas
de valeur légale et réglementaire,
nos avis sont consultatifs
et serviront de preuves
aux inspecteurs du travail, lorsqu'ils
rencontreront sur un chantier
les technologies évaluées.
BIO EXPRESS

Médecin et spécialiste
de la santé publique
William Dab est médecin de formation, spécialiste de santé publique et épidémiologiste. Il a
poursuivi une carrière de chercheur et d’enseignant dans le domaine de la sécurité sanitaire
au sein du Cnam (Conservatoire national des arts
et métiers). Il dirige également le laboratoire de
recherche en modélisation et surveillance des
risques pour la sécurité sanitaire (MSRSS).
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