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LETTRE D’INFORMATION N°6
MODE OPERATOIRE DESAMIANTAGE :

Phase 1 : Réalisation d’analyses environnementales à l’aide de pompe de
prélèvement.
Les analyses environnementales sont réalisées avant, pendant et
après le désamiantage. Ces pompes de prélèvement sont
disposées suivant une stratégie définie par le laboratoire d’analyse
EUROFINS. Vous aurez donc l’occasion d’en apercevoir aux entrées de la zone
chantier, ainsi que dans les niveaux adjacents.
Nous vous remercions de ne pas toucher à ces pompes de prélèvement.

Phase 2 : Confinement de la zone de travaux.
Des films plastiques type « Polyane » sont mis en place sur l’ensemble des surfaces non
traitées ou ne présentant pas d’amiante et scotchés hermétiquement entre eux. Deux
types d’ouvertures seront réalisées afin de créer une dépression d’air. D’un côté seront
positionnés des extracteurs d’air créant la dépression et filtrant les particules d’amiante.
De l’autre sera mise en place un clapet anti-retour pour alimenter en air neuf la zone. Une pompe
de prélèvement est disposée à la sortie de l’extracteur d’air pour contrôler la qualité de l’air.
Des affichages réglementaires « Danger Amiante » sont mis en place en début de
confinement rappelant l’interdiction d’entrer dans la zone. A ce stade, le désamiantage n’a pas
commencé.

Phase 3 : Test d’étanchéité à la fumée et test du matériel.
Avant de commencer les travaux de désamiantage, un
test d’étanchéité de la zone sera réalisé. Un fumigène
sera utilisé pour détecter les éventuelles fuites. Nous
communiquerons sur cette intervention afin de ne pas
confondre ce test avec une fumée d’incendie. Nos équipes seront
amenées à vérifier toutes fuites dans les niveaux adjacents. Les
équipements principaux et de secours sont également testés et
calibrés en fonction des volumes lors de cette phase. Les
extracteurs d’air, positionnés en façade, fonctionnent en
permanence durant la durée du désamiantage et ne peuvent être arrêtés. Un bruit permanent
dans le patio Nord, pourra être entendu même s’il respecte les seuils. Ce n’est qu’après la
conformité de ces tests que le désamiantage peut commencer.
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Phase 4 : Désamiantage
Le désamiantage des matériaux se fait suivant des modes
opératoires spécifiques en fonction des matériaux.
La zone de chantier est strictement interdite à tous
publics.
Le désamiantage se termine par une longue phase de
décontamination de toute surface ayant pu rentrer en contact avec
de l’amiante. Toute surface non décontaminable aura été protégée
par du Polyane. Les déchets amiantes sont méticuleusement
emballés et évacués vers un centre de traitement de déchets
amiantés.

Phase 5 : Analyse environnementale finale
Une première analyse environnementale est réalisée et envoyée au laboratoire
d’analyse. Ce n’est qu’après confirmation d’absence d’amiante que la zone est
rouverte aux autres équipes travaux suivant l’enclenchement des tâches.
Une deuxième analyse environnementale est réalisée et envoyée au laboratoire d’analyse avant
réouverture des locaux au public.
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