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1. Introduction 
 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC à Aime 2000 et au vu du repérage géologique qui a été 

réalisé, la société SNC aime La Plagne Aménagement souhaite effectuer des mesures avant le démarrage 

des travaux. 

 

Pour ce faire la société SNC Aime La Plagne Aménagement, a demandé, à la société AD-LAB de réaliser 

la stratégie de prélèvements répondant à cette règlementation conformément à la norme NF EN ISO 

16000-7 et son guide d’application GAX 46-033. 
 

Le périmètre de la mission est définie en annexe A. 

  

Cette stratégie décrit uniquement les méthodes analytiques, les fréquences, la durée et l’emplacement 

des mesures d’empoussièrement. 
 

  

2. Informations entrantes et générales 

2.1. Informations entrantes 

 

La société SNC Aime La Plagne Aménagement nous a transmis les documents suivants : 

 

Documents demandés 
fournis 

Oui Non 

Objectif détaillé de la mesure (impact pour les travailleurs ou 

pour les riverains) 
X  

Plan  (avec échelle) et la direction du nord  X 

Carte topographique  X 

Dans le cas de sources naturelles carte géologique détaillée ou par 

défaut carte avec la plus petite échelle disponible 
X  

Rose des vents   X 

Photographie des bâtiments X  

Hauteurs des bâtiments et leur positionnement sur le plan  X 

Plan de retrait ou Type de travaux et phasage   X 

Stratégie d’échantillonnage précédente (si existant)  X 

Autres (préciser)  X 
 

Une visite a été réalisée lors de la pose des mesures. 

 

Nous ne garantissons pas l’exhaustivité des informations dans la mesure où cette stratégie est bâtie en 

partie sur les documents qui nous ont été transmis par la société SNC Aime La Plagne Aménagement, 

aussi nous dégageons toutes responsabilité vis-à-vis des pertes et dommages, directs ou indirects, dont 

la société SNC Aime La Plagne Aménagement et autres pourraient subir préjudice parce qu’ils se 

seraient fiée à l’exhaustivité des informations. 
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3. Méthodes analytiques  
 

Les méthodes analytiques ci-dessous sont nécessaires à la réalisation de la stratégie : 

 

MET En : il s'agit d’une analyse effectuée selon la norme NF X43-050 et un prélèvement de 4h 

minimum. 

 

4. Mesure d’empoussièrement  

4.1. Objectif de la (des) mesure(s) d’empoussièrement  
 

 Suite à la présence d’amiante dans la roche naturelle, il s’agit de déterminer la concentration en fibres 

d'amiante présente dans l’air ambiant avant le démarrage des travaux. 

Les mesures à mettre en œuvre, communément appelées « Etat Initial », sont des mesures META selon 

la norme NF X 43-050. 

Etant en extérieur, la durée de prélèvement sera de 4 à 8h. 

 

4.2. Calcul du nombre de pièces unitaires, du nombre de prélèvements (Si 

nécessaire) et ou paramètres des prélèvements 

 

 

Le nombre de prélèvements pour la zone impactée par les travaux est le suivant : 

 

Zones 

homogènes 

Matériau 

amianté 

Usage du 

local 
Surface 

Nbre de 

pièces 

unitaires 

*Observations 

 

Nbre de 

prélèvements 

A 
Roche 

naturelle 
Extérieur Sans Objet 

Sans 

objet 

Mesure en 

extérieure réalisée 

sur 4h à 8h 

12 

4.3. Emplacement des prélèvements  

 

L’emplacement indiqué est un emplacement souhaitable qui peut être modifié au moment de la pose des 

capteurs, notamment pour les mesures en extérieur en fonction des vents du jour même. 

Note : En cas de dépassement de la valeur réglementaire (seuil environnemental ou VLEP) sur à minima 

un des prélèvements d’une série : 

- l’entreprise doit mettre en place des actions correctives, 

- puis si possible, une nouvelle campagne de mesures à minima identique à la précédente doit être 

réalisée afin de vérifier l’efficacité des actions correctives, 

- les mesures de cette nouvelle campagne seront disposées tel que défini ci-dessous : 

o repose des mesures de la campagne précédente qui avaient dépassé le seuil 

réglementaire au même endroit, 

o repose de façon aléatoire les mesures de la campagne précédente qui n’avaient pas 

dépassé le seuil réglementaire (éviter si possible les localisations précédentes). 



   rapport stratégie 20-11a 

Rapport n° BS 2021 10 010 –V2 

 page 5 sur 47 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACCREDITATION 
N°1-5606 

PORTEE 

DISPONIBLE SUR 

WWW.COFRAC.FR 

L’accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires 

 pour les seuls essais couverts par l’accréditation. 

Le résultat concerne uniquement l’échantillon soumis à essai. 

La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. 

ZA du plat du PIN 

69690 BRUSSIEU 

Tél   +33 472 660 040 
 

5. Conclusion 
 
Cette conclusion n’est valable que dans le contexte de la prestation et pour l’objectif initialement 

visé. 

 

Il n’y a pas eu de modification apportée à la stratégie version 1.  

Le jour de la réalisation des mesures, le vent était majoritairement d’Est et une vitesse plutôt faible 

(Cf. annexe C). Parmi les 12 mesures réalisées, 4 mesures montrent la présence d’amiante (Chrysotile 

et trémolite-amiante), une seule mesure a une concentration supérieure au code de la santé public 

(5f/L)(Cf. tableau récapitulatif des mesures). 

 

6. Norme et document de référence 
 

 NF EN ISO/CEI 17025 : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires 

d’étalonnages et d’essais  

 

 LAB REF 26 : Exigences spécifiques pour l’accréditation des organismes procédant aux 

mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante dans les immeubles bâtis 

 

 LAB REF 28 : Exigences spécifiques pour l’accréditation des organismes procédant aux 

mesurages des niveaux d’empoussièrement de fibres d’amiante au poste de travail. 

 

 Norme ISO 16000 7 – Partie 7 : Stratégie d’échantillonnage pour la détermination des 

concentrations en fibres d’amiante en suspension dans l’air 

 

 Guide technique GA X 46-033 -  Guide d’application de la NF EN ISO 16000-7 

 

 NF X43-269 – Qualité de l’air – Air des lieux de travail – Prélèvement sur filtre à membrane 

pour la détermination de la concentration en nombre de fibres par les techniques de 

microscopie : MOCP, MEBA et META – Comptage par MOCP 

 

 NF X43-050 – Détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie 

électronique à transmission 

 

 Dossier « Evaluation du risque d’empoussièrement en fibres d’amiante » : Exigence amiante 

n°3 – 2ème trimestre 2009 – Syndicat du Retrait et du Traitement de l’Amiante et des autres 

polluants (SYRTA). 

 

Fait le  19/11/2021 

Par Anne-Laure Serret, Responsable de stratégie 
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ANNEXE A : Situation  
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ANNEXE B : Emplacement des prélèvements 
  

Emplacement des prélèvements  

BP 2021 10 134 

< 1.6 fa/L 

0 fibres observées 

BP 2021 10 135 

< 1.6 fa/L 

0 fibres observées 

BP 2021 10 136 

< 1.6 fa/L 

0 fibres observées 

BP 2021 10 137 

< 2.6 fa/L 

1 fibre observée 

Chrysotile 

BP 2021 10 138 

< 2.1 fa/L 

0.5 fibre observée 

Trémolite-Amiante 

BP 2021 10 139 

< 1.6 fa/L 

0 fibre observée 

BP 2021 10 140 

< 1.6 fa/L 

0 fibre observée 

BP 2021 10 141 

8.2 fa/L 

17 fibres observées 

Trémolite-Amiante 

BP 2021 10 142 

< 1.6 fa/L 

0 fibre observée 

BP 2021 10 143 

< 1.6 fa/L 

0 fibre observée 

BP 2021 10 144 

< 1.6 fa/L 

0 fibre observée 

BP 2021 10 145 

< 2.1 fa/L 

0.5 fibre observée 

Trémolite-Amiante 
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ANNEXE C : Vent et vitesse du vent le jour des mesures 
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ANNEXE D :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEUILLES DE PRELEVEMENT 

& 

RAPPORTS D’ANALYSE 
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Tableau récapitulatif des prélèvements : 

 

Mesure avant travaux en extérieur : 

 

Type de prélèvement Date du prélèvement Numéro du prélèvement Numéro d’analyse Concentration (fa/l) 
Nature et nombre de fibre 

d’amiante détectée 

Etat Initial – Pompe n°1  25/10/2021 BP 2021 10 134 B2021 10 342-01 V2 
< 1,6 

SA = 0,48 

Aucune fibre d’amiante 

observée 

Etat Initial – Pompe n°2 25/10/2021 BP 2021 10 135 B2021 10 342-02 V2 
< 1,6 

SA = 0,48 

Aucune fibre d’amiante 

observée 

Etat Initial – Pompe n°3 25/10/2021 BP 2021 10 136 B2021 10 342-03 V2 
< 1,6 

SA = 0,48 

Aucune fibre d’amiante 

observée 

Etat Initial – Pompe n°4 25/10/2021 BP 2021 10 137 B2021 10 342-04 V2 
< 2,6 

SA = 0,49 

1 

Chrysotile 

Etat Initial – Pompe n°5 25/10/2021 BP 2021 10 138 B2021 10 342-05 V2 
< 2,1 

SA = 0,48 

0.5 

Trémolite-Amiante 

Etat Initial – Pompe n°6 25/10/2021 BP 2021 10 139 B2021 10 342-06 V2 
< 1,6 

SA = 0,48 

Aucune fibre d’amiante 

observée 

Etat Initial – Pompe n°7 25/10/2021 BP 2021 10 140 B2021 10 342-07 V2 
< 1,6 

SA = 0,48 

Aucune fibre d’amiante 

observée 

Etat Initial – Pompe n°8 25/10/2021 BP 2021 10 141 B2021 10 342-08 V2 
8.2 

SA = 0,49 

17 

Trémolite-Amiante 

Etat Initial – Pompe n°9 25/10/2021 BP 2021 10 142 B2021 10 342-09 V2 
< 1,6 

SA = 0,49 

Aucune fibre d’amiante 

observée 

Etat Initial – Pompe n°10 25/10/2021 BP 2021 10 143 B2021 10 342-10 V2 
< 1,6 

SA = 0,49 

Aucune fibre d’amiante 

observée 
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Type de prélèvement Date du prélèvement Numéro du prélèvement Numéro d’analyse Concentration (fa/l) 
Nature et nombre de fibre 

d’amiante détectée 

Etat Initial – Pompe n°10 25/10/2021 BP 2021 10 144 B2021 10 342-11 V2 
< 1,6 

SA = 0,49 

Aucune fibre d’amiante 

observée 

Etat Initial – Pompe n°10 25/10/2021 BP 2021 10 145 B2021 10 342-12 V2 
< 2,1 

SA = 0,49 

0.5 

Trémolite-Amiante 

 

 

 

Emplacement des prélèvements Fin de 

chantier 


