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Contexte 

 Opération routière concernée :                                                       
projet de déviation à 2x2 voies,                                                       
sur 6 km, de la commune d’Adé                                                      
dans les Hautes-Pyrénées 

 Franchissement d’un éperon rocheux susceptible de contenir 
de l’amiante environnemental (suspicion datant de 2014)

Eperon rocheux de Cambidos
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Investigations « amiante » menées par 
la DREAL Occitanie

 Objectif : 
– établir une cartographie géologique et 

géotechnique précise de l’éperon rocheux ;
– Déterminer les méthodes appropriées de 

terrassements dans le cadre du futur chantier de 
travaux.
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Investigations « amiante » menées par
la DREAL Occitanie

 14 au 16 mai 2019 : réalisation d’un état zéro de l’air 

 Juin 2019 : prélèvements par le CEREMA dans les matériaux de surface de 
l’éperon

  De juillet à novembre 2020 : réalisation par une entreprise mandatée par 
la DREAL de neuf sondages géotechniques à l’intérieur de l’éperon 
rocheux (250 m forés) avec contrôle de mesures d’air en continu

→ Chantier réalisé en maîtrise d’ouvrage directe, sans maître d’oeuvre,  
avec l’appui technique du CEREMA, en charge du suivi de l’exécution des 
forages et de la sélection des échantillons issus des forages
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Enjeux environnementaux et de santé publique 
liés au chantier de forages

17/05/2018

 Organisation en février 2019 d’une réunion publique d’informations des 
riverains, préalablement aux investigations « amiante » menées sur le terrain

 Réalisation de mesures de contrôle de l’air, avant (= état zéro de l’air) et en 
continu durant la réalisation des forages, pour s’assurer de l’absence de fibre 
d’amiante dans l’air ambiant et dans l’air intérieur de trois habitations à 
proximité de l’éperon

Avant et pendant 
toute la réalisation 
des sondages → 
aucune fibre 
d’amiante 
détectée, ni dans 
l’air ambiant, ni 
dans l’air intérieur
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 DREAL maître d’ouvrage confrontée à un sujet très technique et 
nouveau, avec peu de méthode et de retour d’expérience 
disponibles, et une réglementation en constante évolution

  Ressources et leviers mobilisés : 

– Nécessité de mobiliser l’expertise du réseau scientifique et 
technique du ministère – CEREMA, le plus en amont possible 
puis tout au long du projet

– Travail conjoint DREAL/collectivités co-financeurs, avec l’appui 
technique du CEREMA, de la DREETS et de l’ARS, pour réfléchir 
en amont au processus à mettre en place pour réaliser les 
forages en toute sécurité

→ « Phase test » prévue dans le cahier des charges de réalisation 
des forages : réalisation d’une journée de forage et point d’arrêt 
du maître d’ouvrage pour décider, au regard des résultats des 
mesures de l’air, de poursuivre ou non le chantier.

Un chantier de forages innovant, 
 très technique  et complexe 
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  Ressources et leviers mobilisés par la DREAL : 

– Dans le cadre de la procédure de consultation, nécessité de 
sélectionner une entreprise ayant pris la pleine mesure de la 
problématique « amiante », mobilisant des compétences et 
présentant les garanties nécessaires au strict respect de la 
réglementation applicable aux travaux en zone amiantifère

– Sélection d’un prestataire en charge des mesures d’air (contrôle 
extérieur) et d’un laboratoire indépendant chargé de l’analyse 
des échantillons disposant des accréditations du COFRAC dans 
un souci de qualité et de fiabilité des résultats

Un chantier de forages innovant, 
 très technique et complexe 
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 Chantier réalisé en maîtrise d’ouvrage directe, sans maître d’oeuvre, 
avec l’appui technique du CEREMA

– Besoin d’un appui technique des experts « amiante » du CEREMA 
en continu  

→ nécessité de formaliser en amont du chantier le rôle et les 
missions du CEREMA            

→ rôle très important du CEREMA en tant qu’appui technique 
« amiante » du maître d’ouvrage dans le cadre de la certification du 
« service fait » et la validation des modes opératoires de l’entreprise

→ nécessité de traiter les résultats de l’analyse des échantillons issus 
des forages et les données fournies par l’entreprise au fil de 
l’avancement du chantier 

– Besoin d’un maître d’oeuvre pour faciliter le suivi au quotidien du 
chantier, vérifier la qualité des forages réalisés, améliorer le contrôle 
au fil du l’eau du strict respect des dispositions du cahier des 
charges, et permettre ainsi une meilleure collecte des données

 Problématique des fortes chaleurs

Enseignements tirés de ce chantier
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 Importance de la période de préparation :

– Calage du calendrier prévisionnel d’intervention des 
différents acteurs (DREAL, entreprise, CEREMA, opérateurs 
mandatés par l’entreprise et la DREAL pour le contrôle des 
mesures d’air, laboratoire en charge des analyses)

– Sensibilisation de l’entreprise aux objectifs, prescriptions et 
étapes clefs du chantier prévues dans le cahier des charges 
de réalisation des forages → « phase test », remise en état du 
site, devenir des déchets susceptibles de contenir de 
l’amiante issus du chantier

Enseignements tirés de ce chantier
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Conclusion et perspectives

17/05/2018

 L’objectif poursuivi par la DREAL a été atteint : remise par le CEREMA en 
2021 de son rapport de repérage exhaustif de l’amiante 
environnemental, sur la base du compte rendu des investigations de 
l’entreprise. 

 Ce rapport, qui fournit une cartographie précise de l’éperon, souligne 
que la présence d’amiante environnemental dans l’éperon rocheux est 
avérée et préconise les méthodes de terrassement de l’éperon. Le 
rapport a été versé dans le dossier de consultation des entreprises, pour 
prise en compte par le futur maître d’oeuvre général de l’opération de 
déviation d’Adé qui sera désigné par la DREAL avant la fin de cette 
année.

→ La déviation d’Adé, un futur chantier innovant et complexe, sous 
haute surveillance :  compte tenu de la présence avérée d’amiante 
environnemental, respect de la réglementation du travail applicable aux 
travaux en zone amiantifère dans l’ensemble des phases du projet 
(études  et travaux), contrôle des mesures de l’air tout au long du 
chantier et après. 

→ Besoin de la DREAL d’être accompagné par le CEREMA en tant 
qu’expert/ assistance à maîtrise d’ouvrage sur la problématique 
« amiante »
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Echanges
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