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VALIDATION D’UN PROCESSUS  

- Généralités  
 
- Bonnes et mauvaises pratiques entreprises et laboratoires  
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DÉFINITIONS  

• Un processus (R4412-96 point 9) 
– Techniques et Modes opératoires  

– Caractéristiques des matériaux  

– Moyens de protection collective  

 

 

Processus  
(R4412-96 9°)  Matériaux:  

ex : colle de faïence 

Mode opératoire 
Description de l’activité faite par chaque travailleur nécessaire à la mise en œuvre des 

techniques définies et des MPC1 

Moyens de Protection Collective du processus ( R4412-109) MPC1 

Abattage des poussières 
Aspiration a la source 

Sédimentation 

Technique  
Ex : sciage de la cloison 
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ELABORATION D’UN PROCESSUS   

• Au regard d’un matériau  
- Définition par l’entreprise de la technique la moins émissive  

- Les MPC1 

- La chronologie des tâches et comment elles sont exécutées par les opérateurs  

     Le processus relève du travail prescrit  
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ELABORATION D’UN PROCESSUS  

• Réduction des écarts prescrit/activité réelle  

 

Processus  

 
 Rédaction 

 détaillée  

 

 Formation  

  Contrôle  
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ELABORATION D’UN PROCESSUS  

Processus créé  

Mesures de protection collective (MPC2), individuelle, durée de vacation, … 

Evaluation du niveau d’empoussièrement à partir de données existantes  
Base Scol@miante ou autres sources fiables 

 
Retour d’expérience de l’entreprise suite à carence dans la mise en œuvre du 

processus permettant de respecter les cycles d’évaluation  
  

Données non disponibles :  Niveau d’empoussièrement à minima de niveau 2 (préconisation) 
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CYCLE DE VALIDATION D’UN PROCESSUS  

Chantier test 

2/2/2021 20/9/2021 10/7/2021 3/3/2021 

Validation 1 Validation 2 Validation 3 

2/2/2022 

Date limite pour terminer le 1er cycle  de validation 
Date de démarrage du cycle suivant   

2/2/2023 

Date anniversaire du chantier test  

1°cycle sur 12 mois  
 

cycle suivant : Contrôle 
périodique  

3 validation sur 12 mois  
 

C
ré

at
io

n
  

Niveau d’empoussièrement  
N1,N2 ou N3  

défini à partir de l’évaluation 
de l’empoussièrement et 

maintenu sur  l’intégralité du 
1er cycle sauf si résultat d’un 
prélèvement supérieur au 
niveau d’empoussièrement   
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CYCLE DE VALIDATION D’UN PROCESSUS  
Date  

chantier test 
Date  

anniversaire  

cycle suivant : contrôle périodique  / 3 validations  
 

C
ré

at
io

n
  

Maintient de ce niveau 
d’empoussièrement   

1°cycle complet sur 12 mois :  
Niveau d’empoussièrement obtenu conforme 

au niveau d’empoussièrement estimé  
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Date  
anniversaire  

1°cycle 3 validations   

1°cycle incomplet sur 12 mois 
 

Maintient du niveau 
d’empoussièrement estimé jusqu’à fin 

d’un nouveau cycle complet   

1°cycle complet sur 12 mois :  
Niveau d’empoussièrement obtenu inférieur 

au niveau d’empoussièrement estimé  
 

Démarrage d’un nouveau cycle avec 
classement niveau 

d’empoussièrement inférieur (MPC2 du 
niveau estimée maintenues au premier 

chantier de validation) 
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CYCLE DE VALIDATION D’UN PROCESSUS  

Extrait page 11 guide INRS ED 6367 

https://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6367/ed6367.pdf
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LES MESURAGES DE 
L’EMPOUSSIÈREMENT   

Au cœur de l’évaluation des risques  :  

-> les mesures de prévention, les mesures de protection collective et individuelle, contrôle du respect de la VLEP   

 
Stratégie d’échantillonnage : définir les modalités de réalisation des prélèvements en fonction de l’objectif  

Les prélèvements ont pour but d’obtenir une évaluation représentative de l’empoussièrement et doivent 
être réalisés en situation significative d’exposition – indispensable pour valider un processus  

 

Annexe 2 QR Métrologie version 2020 

Organisme accrédité indépendant -> prestataire : contrôle de la prestation 

Visite de site ? Compétence du préleveur pour modifier la stratégie ? Respect de la stratégie ?   

 

Vacation 1  
Processus X 

Vacation 3  
Processus X 

Vacation 2  
Processus X 

Période de prélèvement -> représentativité ?   

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_metrologie_amiante_dgt_edition_2020.pdf
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LES MESURAGES DE 
L’EMPOUSSIÈREMENT   

Rapport final  : conclut l’étape de validation en cours  - contenu : (NFX 46 010 pts 5.7.8.1 et QR métrologie) 

 Environnement de l’opérateur : 

• type de confinement : peau de propreté, double peau 

• le taux moyen de renouvellement d’air dans la zone du prélèvement  et la dépression correspondante 

• le taux d’hygrométrie 

• un plan indiquant le positionnement : 

– des entrées d’air de compensation et de réglage, des extracteurs, des installations de décontamination 

– des opérateurs munis des dispositifs de prélèvement, 

– points de prélèvements de matériaux qui seront analysés si aucune fibre n’est comptée lors de la mesure des 
prélèvements sur opérateurs 

– force et direction du vent, pluviométrie, humidité, pression atmosphérique, température, etc.) pendant la 
mesure de façon continue ou séquencée (a minima début, milieu, fin)  

Activités réelles des porteurs de filtres : 

– Actions chronologiques de chaque opérateur  

– la quantité de matériau amianté retirée (le poids, le volume ou la surface, doit être représentative du 
rendement habituel pendant la phase de prélèvement sur opérateur) 

– les conditions du poste de travail 
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Processus sommaire  

LES MESURAGES DE 
L’EMPOUSSIÈREMENT   

Processus détaillé : un élément indispensable pour l’organisme accrédité et donc atteindre les objectifs du 
mesurage    

Quelle sera l’activité ?  
Stratégie  

Stratège  

Quelle représentativité ?  
Prélèvements   

Préleveur   
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VALIDATION D’UN PROCESSUS  

- Généralités  
 
- Bonnes et mauvaises pratiques entreprises et laboratoires  
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VALIDATION DES PROCESSUS 
BONNES ET MAUVAISES PRATIQUES 

• Rapports : seul un rapport final est utilisable 
réglementairement pour valider un processus 

• Exemples sur 2 contrôles sièges : 

– Entreprise A :15 processus 45 rapports dont 7 
d’essais 

– Entreprise B : 21 processus 78 rapports dont 43 
d’essais 
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VALIDATION DES PROCESSUS 
BONNES ET MAUVAISES PRATIQUES 

Contenu des rapports 

• Processus de niveau 2 : quasiment jamais de 
plan avec la zone de prélèvement, entrées 
d’air, les extracteurs… 

• Processus extérieurs : quasiment jamais de 
plan avec  la position des opérateurs et le 
sens du vent, 
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2 techniques  

MPC du processus 

Processus découpé 
par phase émissive 
en distinguant les 

phases du processus 

Pas de détail de la 
mise en œuvre des 
MPC pour chaque 

phase émissive 

PROCESSUS 1 
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La sédimentation prévue n’est pas 
présente 

Photo des travaux 

Description incohérente avec les 
MPC et la photo 

Le tronçons auraient du être 
emballés au fur et mesure  

Description chronologique  
des MPC par phase 

PROCESSUS 1 
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Description chronologique 
détaillé de l’opération observée 

Phases hors processus qui n’auraient 
pas du être prélevées 

La sédimentation prévue n’est pas 
présente 

La vitesse et orientation du vent ne sont 
pas définis 

Pas de MPC mis en œuvre 

(Absence de MPC sur ces phases) 

PROCESSUS 1 
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La vitesse et orientation du vent ne sont 
pas définis 

Description chronologique détaillée 
des MPC par phase 

Phase hors processus qui n’aurait pas 
du être prélevée 

La sédimentation prévue n’est pas 
présente 

PROCESSUS 1 
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2 
techniques  

2 MPC incompatibles 

2 techniques avec 2 MPC 
différents  

Manque des phases de 
ramassage conditionnement 

après le burinage 

L’aspiration à la source n’est 
pas adaptée pour retirer de 

la faïence par burinage 

PROCESSUS 2 
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PROCESSUS 2 

Phrase type alors 2 opérateurs 
sont présents  

Description chronologique 
détaillé de l’opération observée 

Incohérence  

Stratégie à revoir 1 seule pompe 
alors qu’il y a 2 opérateurs 

Le MPC du processus non mis 
en œuvre sur cette phase 
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Plusieurs matériaux 
et plusieurs 
techniques 

Il manque plusieurs phases 
émissives :  

• Retrait de la fixation 
• Traitement des surfaces 

de recouvrement 
• Manutention des 

plaques 

La fixation des fibres 
résiduelle n’est pas prévue 

PROCESSUS 3 
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Pas de mise en 
œuvre du MPC du 

processus 

Quelle phase du processus ? 

Mise en œuvre d’une 
sédimentation non prévue 

dans le processus 

PROCESSUS 3 
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Quel outil est 
utilisé ? 

La mesure n’aurait pas du être 
réalisée 

Il manque plusieurs phases 
émissives qui n’étaient pas 
décrites dans le processus:  
• Retrait de la fixation 

• Traitement des surfaces de 
recouvrement 

• Manutention des plaques 

PROCESSUS 3 
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vitesse de vent >4m/s: 
pas d’alerte sur la sous 
estimation du résultat 

Pas de description 
chronologique détaillée de 

l’opération observée 

PROCESSUS 3 
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PROCESSUS 4 

2 techniques 
 

1 matériau 

2 techniques 
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représentativité 

2° technique non prévue dans le 
processus 

2 MPC, seul l’abattage était 
prévu dans le processus 

L’encadrement de la porte étant un 
zone de passage privilégié de l’air , ce 
n’est pas un zone représentative pour 
faire une mesure 

Pas de phase de ramassage prévue 
dans le processus 

PROCESSUS 4 
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PROCESSUS 5 

1 matériau 
1 technique 

L’aspiration n’est peut être pas le MPC 
le plus adapté, il n’est utilisé que d’un 
seul coté du mur 

Aucune phase de nettoyage du sol 
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Description chronologique 
détaillé de l’opération 
observée 

L’opérateur B qui est 
particulièrement exposé 
n’est pas équipé de pompe 

L’opérateur A directement 
dans le flux d’une EACM  et 
le rapport mentionne à 
l’écart du flux d’air 

Travaille sur  marche 
pied,risque de chute du mur 
sur la tête,.. 

PROCESSUS 5 
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PROCESSUS 6 

1 technique 

6 matériaux 

L’aspiration n’est pas un MPC 
du processus, elle n’est utilisée 
que le nettoyage fin de la zone 
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Pas de description chronologique 
détaillé de l’opération observée 

Pas de pompe sur l’opérateur qui 
démonte les plaques 

La sédimentation prévue n’est pas présente 

RAPPORT PRÉLÈVEMENT PROCESSUS 6 
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PROCESSUS 7 

Les phases composant le 
processus 

ne sont pas définies  

Pas de description  par phase de 
l’activité des opérateur et le 

mise en œuvre des MPC 

1 matériau 
1 technique 

L’extracteur est une aspiration  à 
la source ? 

Pas de phase de fixation des 
fibres résiduelles 

Découpage en phases 
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MESURAGES ENVIRONNEMENTAUX FIN DE 
TRAVAUX 

Pas de description 
chronologique détaillé de 

l’opération observée 

Plusieurs matériaux 

??? 
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PROCESSUS 8 

Les phases composant le 
processus 

ne sont pas définies  

Pas de description  par phase de 
l’activité des opérateurs et le 

mise en œuvre des MPC 

Intérieur ? Extérieur ? 

L’aspirateur ne pourra être 
efficace que sur un coté du 

tuyau pendant le désemboitage 

Marteau, burin, scie ? 
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Pas de description chronologique 
détaillée de l’opération observée 

??? 

Dépose avec une caisse à outils ? 
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C’est un rapport final ! 

PROCESSUS 8 
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4 pompes sur 
1 opérateur 

PROCESSUS 8 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 


