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Retour sur le chantier de réhabilitation de la Mine de Canari (2B)  

Analyser l’impact de travaux de génie civil en site 
amiantifère difficile et des dégagements de fibres 



Contexte du chantier 
-   mine fermée en 1972, site très dégradé… 
- Contexte topographique difficile (pente du versant proche de 100%..), 
- Contexte géologique :  
- substratum rocheux hétérogène, composé essentiellement de roches 

métamorphiques basiques, métagabbro, métabasalte, serpentinites…  
- recouvrement meuble d’éboulis et de stériles de la mine 

-  



Travaux de sécurisation et réhabilitation 
difficiles… à la limite de la faisabilité

Travaux 2009 : 6m€ 
Travaux  2016 : 8m€ 
Travaux prévus cette année 17m€… 
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Principe des travaux

• Recouvrir les talus de matériaux inertes, limiter leur 
érosion par peignage des talus et permettre le 
végétalisation, 

• Maîtrise des eaux météoriques, 
• Pour cela : réalisation d’une piste (15 à 20% entre la 

RD80 et les cratères pour acheminer y stocker les 
déblais, 

• Réaliser des terrassements superficiels, des merlons… 
• Réaliser un réseau collecteur des eaux pluviales par 

caniveaux le  long de la piste vers les vallons de part et 
d’autre, au nord et au sud
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Difficile recherche de la 
pente de stabilité des 
talus en déblai ou 
remblai



Étude de l’impact des terrassements   

Ils ont été réalisés à la pelle mécanique et au BRH.  

Les travaux les plus difficiles sont liés à la réalisa;on de la 
piste (4x4) pour accéder à la par\e haute de chan\er 
(problème de pente, hauteur et stabilité des talus, des 
remblais correspondants…), 
En par\e haute, les travaux ont été réalisés par des 
entreprises spécialisées en travaux acroba\ques, pour fixer 
des filets pare-blocs (risques d’éboulements), ce qui a 
nécessité la réalisa;on de forages et d’héliportages, qui 
seront évoqués plus loin. 

    



L’emploi du BRH en terrassement  
dans les par\es les plus rocheuses (en par\e haute du chan\er) : dans 95% des 
mesures liées à l’emploi du BRH dans la roche, les mesures d’empoussièrement 
n’ont pas révélé la présence de fibres (!). Par contre, à la rencontre d’un filon 
amian\fère (fibreux friable), il a été mesuré de forts taux de fibres.  

c’est dans les par5es les plus friables (zones fracturées, altérées), que 
le BRH soulève les fines et les fibres. Dans les zones plus rocheuses, 
les fibres (chryso5le) paraissent rester solidaires et emprisonnées 
dans la matrice rocheuse. 

>> Nécessité de l’interven5on sur le chan5er d’un contrôle géologique 
pour l’entreprise et pour le donneur d’ordre pour adapter les mesures aux 
condi;ons effec;vement rencontrées  
(Voir Guide INRS études A3 -A4…) 

>> Nécessité de procéder à des chan5ers test en début de chan5er pour 
calibrer les contrôles en fonc5on des condi5ons effec5vement 
rencontrées, à inclure dans les marchés de travaux 



Impact des forages et des héliportages : 
   

Problème des forages : effectués avec des équipements à 
air comprimé, ils ont provoqué des panaches de 
poussières (mesurées également) et ont dû (en fin de 
chan\er !) être remplacés par des forages à l’eau… 

Problème des héliportages : augmenta\on considérable 
des panaches de fibres (voir guide INRS p. 55)… 
l’héliportage devrait être proscrit… interdic;on à inclure 
dans la rédac;on des marchés…. 





Impact de l’arrosage nécessaire des talus : 

La stabilité des talus n’a pas été bien maîtrisée : 
l’arrosage des talus a induit une diminu\on des 
condi\ons de stabilité et entraîné des glissements de 
terrains, coulées de matériaux, qui auraient pu être 
drama\ques… (sauvetage in extremis d’un conducteur 
de pelle) accroissement des risques de glissement de 
terrain. 



Les mesures d’air 

ChanYer (exposiYon professionnelle)  

Pas de mesures avant le chan;er (!), pas d’état ini\al de l’empoussièrement…
Difficulté de procéder à des « chan;ers-tests » représenta;fs et d’exploiter les 
résultats en fonc\on de l’impact des autres travaux en cours sur le site … 
  
Nombreuses mesures sur les postes de travail (exposi\on professionnelle) 
faites par l’entreprise (Pas de contrôle externe sur le chan\er pour vérifier les 
mesures VINCI). 

 Les valeurs mesurées sur Canari sont reprises dans le guide INRS 6142 page 
55. 
Les mesures, réalisées en META, liées à l’exposi;on professionnelle ont été 
très variables (de façon pas toujours explicable), parfois fortes voire très 
fortes et, la plupart du temps, au-dessus de la VLEP sur 8 h  « 2012» de 100 
fibres/litre. 



Mesures META Canari (guide INRS)



De nombreuses mesures sur les postes de travail, sur les ouvriers, de part et d’autre du 
poste (au vent et sous le vent) faites par l’entreprise ; 4905 mesures analysées en 
META par le laboratoire EUROFINS (région parisienne) : 

⁃ 80 % des mesures = à 0, 
⁃ 10 % des mesures entre 0 et 100 f/l, 
⁃ 10 % des mesures au-dessus de 100 f/l. 

Environnement (mesures périphériques) : quelques mesures pour l’environnement 
faites pour l’ADEME par l’INERIS, épaulé par l’INRS : difficulté de disposer des mesures 
pour l’environnement autour du chan\er, de statuer sur l’impact vis-à-vis des 
popula\ons. Il n’a pas été possible de disposer des mesures faites sur la route à l’aval 
du chan\er (principal impact). 



Remarques sur les mesures environnementales de la zone de travaux réalisées, par 
VINCI, transmises : 

Elles ont été faites sur de longues périodes (10 à 15 jours) et ne sont donc pas représenta;ves de 
phases de chan;er caractéris;ques.  

L’inspec\on du travail a proposé que : 

⁃ ces mesures soient faites sur un cycle de travail (2h30), sur la journée de travail  (8h-18h) 
puis sur 24h (8h-8h) pour analyser le phénomène de retombées de fibres (la nuit après les 
travaux), 

⁃ ces mesures soient aussi faites dans des condi\ons aérologiques (vent) différentes, 
courantes ou excep\onnelles. 

Elle a aussi proposé qu’à l’avenir les mesures dans l’environnement soient également faites dans 
les locaux fermées (maisons, écoles, bureaux...), où les valeurs sont plus stables et plus 
concentrées (c’est ce qui ressort d’ailleurs de l’étude BRGM sur le village de Murato). 



Remarques sur les EPI : 
L’u\lisa\on des masques réduit la vision latérale et perturbe la vigilance aux risques liés 
aux déplacements des véhicules et aux éboulements éventuels… 
L’u\lisa\on des EPI n’a pas été an\cipée : forte répercussion sur le rythme de travail 
(cycle 2h30 maxi par ouvrier). Ceue durée a été fixée par le médecin du travail.  Ceue 
durée a dû être minorée en tenant compte des abaques de l’INRS (intégrant plusieurs 
paramètres dont la température). 

FormaYon des personnels: 
Constats sur le chan\er : 
Les ouvriers enlèvent les masques, ouvrent les combinaisons, ne scotchent ni les 
manches ni les boues, entrent et sortent des cabines pressurisées des engins, …. d’où 
l’importance de la forma\on des personnels à l’amiante et au poste de travail. 


