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 Résumé exécutif 

 Objet & méthodologie 

Le présent rapport constitue le rapport final de la mission confiée par la Direction Générale des Outre-Mer 
(DGOM) au groupement GINGER DELEO / VERSO CONSULTING, relative à la conduite d’une étude de 
faisabilité technique et économique pour des projets concourant à la structuration de la filière amiante dans 
les départements et régions d’outre-mer. 

Le rapport s’appuie sur un diagnostic de la filière, réalisé à partir de consultation des acteurs et des 
principaux maitres d’ouvrages concernés par la question de l’amiante, notamment les bailleurs sociaux. Sur 
la base de ces analyses, les projets d’implantation de laboratoires d’analyse aux Antilles d’une part, de 
solutions de gestion des déchets amiante d’autre part, ont été examinés. Enfin, des propositions sont 
formulées pour construire un plan stratégique de structuration de la filière, et des perspectives sont 
identifiées pour le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt. 

Le périmètre de l’étude a priorisé les maitres d’ouvrage sociaux, au regard de l’importance que revêt 
l’amiante pour ces acteurs, mais également les maitres d’ouvrage publics (Etat et collectivités), afin 
d’identifier le gisement et par conséquent le marché constitué par l’amiante dans les DROM, dans une 
perspective de développement de nouvelles activités et d’amélioration des performances de la filière. 

Dans ce contexte, l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur a été sollicité dans chaque territoire :  

- Maîtres d’ouvrage, afin de déterminer le gisement et évaluer les axes d’amélioration dans la gestion 
des opérations et des chantiers de désamiantage. Ont notamment été abordés les logements 
sociaux, les bâtiments publics maîtrisés par l’Etat (y inclus les établissements de santé, les 
bâtiments militaires ou les bâtiments d’enseignement supérieur) et par les collectivités régionales 
et départementales1. 
 

- Diagnostiqueurs, laboratoires, entreprises de désamiantage, gestionnaires des exutoires, 
organismes de formation, organismes de certification et structures socioprofessionnelles, afin de 
disposer d’une vision analytique des compétences, pratiques et modèles économiques des 
différentes familles professionnelles. 

 Principaux résultats du diagnostic de la filière 

La phase diagnostic a permis d’approfondir et préciser les estimations réalisées lors d’une précédente 
étude, conduite en 2017, déjà sous pilotage DGOM2. L’évaluation du gisement a été établie à partir des 
données communiquées par les maitres d’ouvrage, notamment les maitres d’ouvrages sociaux, les 
gestionnaires des biens immobiliers de l’Etat à La Réunion et certaines collectivités. 

Les données communiquées ont été rapprochées des travaux antérieurs et, quand nécessaire, extrapolées 
pour approcher une vision d’ensemble du gisement sur l’ensemble des territoires considérés. 

Certaines limites méthodologiques ont été rencontrées, visant le manque ou la fiabilité des données, les 
années de référence ou l’existence de grosses opérations susceptibles de fausser l’analyse, mais 
également la diversité d’unités de référence entre maitres d’ouvrage (m², nombre de bâtiments, nombre de 
logements, etc.). 

  

                                                      
1 L’évaluation n’a ainsi pas porté sur les mairies, du fait de la période électorale au cours de laquelle a été réalisée la mission. Des 
éléments d’appréciation concernant les écoles sont intégrés au rapport. 
 
2 Etude DGOM réalisée par Icare & Consult et H3C Caraïbes, rapport final en date du 30 octobre 2017 
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Le tableau suivant synthétise l’estimation des gisements amiante (exprimée en tonnes) de l’ensemble des 
territoires cibles du diagnostic (Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion) : 

 

Ce tableau a servi de base de référence pour évaluer les perspectives de développement de la filière, 
notamment les investissements en outils d’analyse ou exutoires. On notera également que le gisement 
estimé est significativement plus faible qu’attendu selon des indicateurs macro en comparaison avec 
l’hexagone. 

Les consultations des parties prenantes ont également permis de valoriser les attentes et besoins de 
chacun en matière de structuration de la filière (amélioration de la compétitivité), notamment en termes de 
formation (des professionnels comme des maitres d’ouvrage), de réduction des coûts d’analyse et des 
délais de traitement, de performance des opérations de désamiantage et de gestion des déchets ultimes, 
liés ou non liés, synthétisés dans le schéma suivant : 

 

 Faisabilité des projets structurants et principales  propositions stratégiques  

La seconde partie du rapport vise à préfigurer une stratégie de structuration de la filière amiante au sein 
des DROM. 

En premier lieu, sont analysés les deux projets structurants proposés dans les termes de référence de la 
mission (implantation d’un laboratoire d’analyse et créations d’unités de stockage et de traitement). 

La récente implantation d’un laboratoire par la société ITGA à La Réunion permet de nuancer les analyses 
théoriques réalisées : en confrontant un poste d’exploitation prévisionnel d’un laboratoire d’analyse au 

Gisement (t)

Total tous 

logements toute 

estimation hors 

logements

dont estimation 

logements Collectifs 

et toute estimation 

hors logements

dont estimation 

logement social  et 50% 

hors logement pour 

intégrer le public et 

des entreprises

GUY 15 860 7 020 4 270

GUA 35 360 12 620 6 905

MAR 34 780 14 800 8 990

REU 47 520 30 030 11 980
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gisement théorique de chaque territoire estimé, la viabilité d’un laboratoire dans un département des Antilles 
semble peu pertinente ; la mutualisation entre les 3 DFA3 pourrait constituer un marché potentiel, mais la 
taille du marché et le niveau nécessaire de captation de ce marché resteraient élevés (selon la quote-part 
entre les analyses de matériaux et de l’air). Cependant, l’expérience réunionnaise pourrait démentir ces 
conclusions dès lors que le laboratoire exprime être satisfait du marché local et que les maitres d’ouvrage 
approuvent son implantation et y ont de plus en plus recours. En l’absence de visibilité sur le modèle 
économique réel d’ITGA, les hypothèses formulées comme les retours d’expérience ne permettent pas de 
conclure définitivement et d’en tirer des leçons pour les Antilles. Il est donc privilégié une évaluation à 
horizon 2 ans de la situation réunionnaise et proposé de recourir à des solutions alternatives aux Antilles, 
notamment en s’appuyant sur des structures d’analyse universitaires telles que le C3MAG ou le LTAM. Les 
conditions techniques, juridiques et organisationnelles de ces alternatives sont également évoquées. 

Concernant les exutoires, la question des solutions alternatives à l’expédition de l’amiante libre vers 
l’hexagone est étudiée sous deux angles : la création d’unité de stockage d’une part, les destinations 
alternatives d’autre part.  

Au final, il est considéré que la création d’une alvéole spécifique amiante dans les territoires d’outre-mer 
constitue un risque élevé de déficit structurel doublé d’un risque image fort, de nature à retarder voire 
empêcher la réalisation des projets. Il est préconisé de passer par l’extension des outils existants ou par 
l’identification de solutions combinées avec d’autres projets, solutions faisant l’objet de réflexions 
actuellement. La possibilité de recourir à des ISDND après inertage ou encapsulage est également 
évoquée. Certains acteurs ont d’ailleurs exprimé un intérêt explicite à des projets collaboratifs et innovants 
de type inertage. 

En matière d’exportation vers des destinations alternatives, certaines solutions sont à l’étude pour d’autres 
types de déchets (batteries au plomb notamment) y compris vers des pays appartenant à l’OCDE4, pour 
lesquels il n’est pas nécessaire de déroger aux conventions internationales. Les conditions juridiques, mais 
également logistiques et financières sont ici analysés, une attention particulière devant être mise sur le 
principe de précaution exprimé par les opérateurs, non seulement les gestionnaires des déchets dangereux, 
mais également les compagnies maritimes, qui affectent opérationnellement les solutions alternatives 
théoriques identifiées. 

Enfin, à la suite de ces analyses, différentes pistes d’accompagnement de la filière en vue d’intensifier sa 
performance et sa compétitivité, sont présentées, applicables à des degrés variables dans chaque DROM. 

Les propositions formulées ne visent pas à développer des outils de financement de la filière ou des 
opérations de désamiantage, dont une analyse est également proposée. Elles reposent essentiellement sur 
la nécessité que les opérateurs, entreprises comme maitres d’ouvrage, s’engagent dans une dynamique 
collective. 

Le recours aux Cellules Economiques Régionales de la Construction (ou du BTP pour La Réunion), comme 
animateur de la structuration de la filière dans chaque département, est proposé et a été soutenu par 
l’ensemble des parties prenantes consultées sur cette question.  

Les propositions opérationnelles formulées visent ensuite : 

- A soutenir le dialogue interprofessionnel 
- A renforcer la visibilité du marché pour les professionnels et la visibilité des compétences pour les 

maitres d’ouvrage 
- A améliorer les performances individuelles et collectives des entreprises, notamment au travers de 

capacités de mutualisation et d’élévation du niveau de compétences (des entreprises comme des 
maitres d’ouvrage) 

- A élargir le marché, dans les secteurs hors logements collectifs et en valorisant certaines 
compétences à l’export dans les environnements géographiques qui le permettent 

- A soutenir les innovations au sein de la filière, par la promotion d’équipements innovants pour les 
entreprises, le développement de centres techniques au sein des DROM, ou encore le soutien 
financier et la promotion de solutions d’inertage locales et innovantes 

Enfin le rapport propose différentes pistes pour un futur Appel à manifestation d’intérêt (AMI), favorisant la 
concrétisation de certaines propositions précitées dans les DROM, voire en inter-DROM. 

                                                      
3 Départements Français d’Amérique : Guadeloupe, Martinique, Guyane 
4 Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
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 Introduction 
La question de la présence d’amiante en outre-mer est un enjeu majeur en ceci qu’elle occasionne, comme 
en hexagone, des arrêts de chantier et des surcoûts considérables des opérations de réhabilitation ou de 
démolition de logements, dont l’insularité amplifie les effets. De surcroît, l’absence en outre-mer de filières 
structurées concernant la détection, les mesures, le traitement ou la gestion des déchets amiantés pénalise 
les donneurs d’ordre et les programmes de travaux. 

Avec le concours du Plan Recherche et Développement Amiante (PRDA), le ministère des outre-mer et le 
ministère en charge de la ville et du logement ont lancé la présente étude de faisabilité technique et 
économique, qui vise à caractériser la problématique de la gestion de l’amiante pour proposer des moyens 
opportuns à mettre en œuvre afin de favoriser la structuration de la filière au sein des territoires ultramarins. 

Si la pression de la rénovation nécessaire des logements sociaux en outre-mer est à l’origine de l’urgence 
qui préside à la réalisation de cette étude et à la mise en œuvre des actions concrètes qui en découleront, 
l’intégration du parc immobilier tertiaire public au spectre de cette étude a été recherchée. En effet, la 
structuration d’une filière dans une logique économique de recherche de gain de temps et d’efficacité, et de 
réduction de la facture de rénovation/réhabilitation, suppose d’aborder le « gisement amiante » selon une 
approche « étude de marché », c’est-à-dire en approchant à la fois le volume et la durée du « marché 
amiante » ; ceci afin de confirmer ensuite l’opportunité et la faisabilité des propositions qui pourront être 
formulées tels que des investissements à amortir sur une longue durée. 

 Préambule 

Les généralités à propos de l’amiante (dangerosité, types de rapports de repérage, bases réglementaires 
pour la réalisation des travaux, etc.) ne seront pas développées ici. Elles l’ont été dans des encarts 
techniques de l’étude de 2017. 

 Cadre institutionnel 

La présente étude s’inscrit dans un calendrier porté par les plans et les textes de loi suivants : 

● Plan de Recherche et Développement Amiante (PRDA), lancé le 30 juin 2015 par le ministère en 
charge du logement (Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages - DHUP), qui cofinance 
l’étude et vise à faire émerger des méthodes et technologies innovantes de détection de l’amiante 
et de gestion des chantiers, permettant de réduire les coûts et délais de construction. Il est l’un des 
trois programmes prioritaires décidés par l’Etat en décembre 2014, en vue d’appuyer le 
développement et l’essor des actions en faveur de la rénovation et de l’efficacité énergétique, dans 
un souci de prévention de la sinistralité. Il s’inscrit en complémentarité avec le programme PACTE5 
et le plan PTNB6 ; 
 

● Plan logement outre-mer (PLOM) 2019-2022 qui vise à améliorer la gestion du foncier et du 
logement notamment en poursuivant l’objectif de construction ou réhabilitation ainsi que des 
objectifs de lutte contre l’habitat indigne, de transition énergétique du secteur du bâtiment et de 
réduction des risques du bâtiment. Les quatre axes du PLOM sont les suivants :  

 

1. Mieux connaître les besoins et mieux planifier p our mieux construire : 
 

▪ Déploiement de systèmes d’informations suivis 
 

▪ Mise en place d’observatoires locaux du logement et de l’habitat 
 

2. Adapter l’offre aux besoins des territoires, not amment par les moyens suivants : 
▪ Accession sociale 

                                                      
5 Programme d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition Énergétique 
 
6 Plan de Transition Numérique du Bâtiment 
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▪ Construction de logement sociaux avec objectifs annuels et programmation 
pluriannuelle 

▪ Réhabilitation du parc social vieillissant qui fait face à des coûts élevés. Le plan 
logement 2015-2020 prévoyait la production et la réhabilitation d’au moins 
10 000 logements par an 

▪ Réhabilitation du parc privé avec notamment une piste de réflexion à l’étude avec 
Action Logement pour la création d’une structure qui pourrait acquérir, réhabiliter 
et remettre sur le marché des logements à l’abandon) 

3. Maîtriser les coûts de construction ou de réhabi litation : 
 

▪ Développement de filières de matériaux locaux avec notamment une étude 
spécifique prévue d’être lancée en 2020 sur le développement des filières de 
valorisation des déchets du BTP dans les DROM et leur environnement régional 
 

▪ Adaptation des réglementations et normes aux réalités des outre-mer 
 

▪ Maîtrise des coûts de construction par la transparence sur la formation des prix et 
la stimulation de la concurrence 

 

● Création d’un observatoire des coûts de construction et réhabilitation 
(DEAL7, DIECCTE8, OLS9) au sein des OPMR10 
 

● Mise en place d’un référentiel de prix pour certains coûts dont le respect 
conditionnerait l’attribution de la LBU11 

 

● Avis d’économistes de la construction pour les grosses opérations 
 

● Soutien au développement de structure de mutualisation, en lançant un 
appel à manifestation d’intérêt pour l’expérimentation de plateformes de 
mutualisation du stockage et de l’achat de matériaux de construction au 
profit des professionnels du BTP et des donneurs d’ordre 

 

▪ Établissement d’un plan d’action amiante par territ oire sur la base de la 
présente étude, prévoyant la mise en place de deux laboratoires d’analyses 
(aux Antilles et dans l’Océan indien), et l’identif ication des capacités de 
stockage, de traitement (inertage) et d’enfouisseme nt des déchets amiantés 
sur place 

4. Faciliter la mobilisation du foncier et les opér ations d’aménagement 
 

● Loi ELAN12 promulguée le 23 novembre 2018 dont la plupart des décrets d’application sont parus 
et qui impacte la présente étude, notamment par les points suivants : 

 

o Le regroupement des organismes HLM qui gèrent moins de 12 000 logements au 
1er janvier 2021 afin de mutualiser les moyens et permettre aux OLS de répondre aux 
objectifs du logement social et des politiques de l’habitat13 
 

o Les outils de vente des logements notamment à leurs occupants14 
 

o La simplification des procédures pour les OLS pour construire et réhabiliter plus facilement ; 
 

                                                      
7 Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
 
8 Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
 
9 Organismes du Logement Social 
 
10 Observatoire des Prix, des Marges et des Revenus 
 
11 Ligne Budgétaire Unique 
12 Évolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique 
 
13 Article L. 423 et Article 88 de la LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 
numérique 
 
14 Notamment décret n° 2019-929 du 3 septembre 2019 relatif aux sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à 
l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation et aux autres organismes privés d'habitations à loyer modéré 
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o L’économie énergétique via des travaux de rénovation obligatoire pour les bâtiment 
tertiaires d’ici à 203015 

 

● Environnement réglementaire relatif à la problématique amiante et en particulier le code de la santé 
publique ainsi que les codes du travail et de l’environnement. Les textes suivants, parus 
récemment, impactent par exemple les activités étudiées dans le cadre de la présente étude : 

 

o Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante 
avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis 
 

o Arrêté du 13 novembre 201916 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations 
réalisées dans les matériels roulants ferroviaires 
 

o Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs 
de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits 
contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis 
 

o Arrêté du 1er octobre 201917 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux 
et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du 
personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses 
 

o Arrêté du 16 juillet 201918 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations 
réalisées dans les immeubles bâtis 
 

o Arrêté du 19 juin 201919 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations 
réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes 

 
  

                                                      
 
15 Notamment décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale 
dans des bâtiments à usage tertiaire 
 
16 Norme associée NF F 01-020 
 
17 Modifié par arrêté du 26 décembre 2019 
 
18 Norme associée NF X 46-020 
 
19 Norme associée NF X 46-101 
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 La pression du logement dans les outre-mer 

La question du logement a toujours occupé une place prépondérante dans les DROM, qui ont tous été 
marqués, ces cinquante dernières années, par de très rapides évolutions démographiques et 
socioéconomiques.  

Si ces territoires présentent des spécificités géographiques, culturelles ou sociales propres, ils partagent :  

● Une forte vulnérabilité face aux risques naturels (sismique, volcanique, cyclonique, inondations),  

● Une sensibilité aux évolutions démographiques. Si la croissance démographique de l’ensemble des 
outre-mer est 4 fois supérieure à celle de l’hexagone (de +1,6 % par an), il existe toutefois des 
situations contrastées avec, sur la période 2008-201820, des croissances dynamiques enregistrées à 
Mayotte (+36 %), en Guyane (+28 %) et à La Réunion (+7,1 %) et une décroissance des populations 
guadeloupéennes (-3 %) et martiniquaises (-7 %) liées à une baisse de la natalité et à l’émigration des 
jeunes, ayant pour effet d’accélérer le vieillissement de la population. 

● Une forte proportion d’habitants peu solvables. Le revenu médian dans les outre-mer équivaut à moins 
de la moitié de celui de la France hexagonale. Près de 80 % des ménages sont éligibles aux logements 
sociaux contre 66 % en hexagone21.  

Les DROM font face à un déficit important de logements sociaux et à la persistance de logements 
insalubres. Pour une population totale d’environ 2,7 millions d’habitants, la loi n° 2017-256 du 
28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer fixait un objectif de production de 
130 000 logements directement subventionnés par l'État sur 10 ans. 

Compte tenu de l’importance du parc locatif social dans les outre-mer, soit 125 000 logements locatifs 
sociaux et très sociaux22, les maîtres d’ouvrage sociaux y sont les premiers acteurs du logement.  

Toutefois, compte tenu des perspectives démographiques et socioéconomiques peu encourageantes, 
notamment sous l’effet du vieillissement de la population et du départ des jeunes générations les mieux 
formées, les bailleurs sociaux appréhendent l’avenir du logement avec une certaine crainte. La dégradation 
progressive des capacités financières, et donc la solvabilité des habitants, le modèle économique des OLS 
et leur capacité à produire mais également entretenir et rénover le parc locatif social, sont lourdement 
impactés. 

Près de la moitié de ce parc a plus de 25 ans et est donc susceptible de contenir des matériaux amiantés. 
Par ailleurs, sachant que l’équilibre économique d’un investissement dans le logement social est 
généralement atteint au bout d’une trentaine ou d’une quarantaine d’années, et que l’âge moyen du parc 
outre-mer est de 22 ans (contre 39 en France hexagonale23), le traitement de la problématique amiante 
dans les outre-mer avant de pouvoir amortir les investissements, n’est pas sans conséquence sur la 
performance financière des OLS, d’où l’importance d’un accompagnement spécifique de ces acteurs par 
les pouvoirs publics. 

  

                                                      
20 Source : Tableau de bord des outre-mer, IEDOM-INSEE, Mai 2018 
 
21 Source : Ministère des outre-mer 
 
22 Source : Union Sociale pour l’Habitat 
 
23 Atlas du logement et des territoires, Banque des territoires groupe CDC, Édition 2018, Chiffres de 2016 
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 Le tertiaire 

En matière d’efficacité énergétique des bâtiments, alors que les initiatives se polarisaient jusqu’ici surtout 
sur le logement, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et le grand plan 
d’investissement accordent une attention particulière aux bâtiments tertiaires, et fixent un objectif de 
réduction de sa consommation énergétique globale de 40 % en 2030 et de 60 % en 205024. 

Le tertiaire public représente un gisement et donc un potentiel marché important. À titre d’exemple, à La 
Réunion, l’État (dont l’Armée) et le Département maîtriseraient à eux seuls plus de 7 000 bâtiments. Ainsi, 
dans une approche filière et marché, il est opportun d’intégrer à la réflexion le bâtimentaire hors logement 
(bâtiments publics, tertiaire, secteur industriel). 

Enfin, le caractère anxiogène de la problématique amiante expose à la fois les OLS et les collectivités à un 
risque médiatique, d’où l’intérêt de communiquer sur les avancées recherchées en matière de gestion de 
l’amiante au niveau de la filière et du territoire dans son ensemble. 

Pour toutes les raisons précitées (sensibilité médiatique accrue, parc de logement des OLS non amorti, 
nécessité d’élargir la réflexion à l’échelle de la filière dans son entièreté et des territoires), les mécanismes 
de communication et de financement devront donc prendre en compte le tertiaire dans la mise en œuvre 
des actions de structuration de la filière25. 

 État général de la filière 

 Constat dressé par la précédente étude DGOM 

La présente étude fait suite à un précédent travail piloté par la DGOM, réalisée par Icare & Consult et H3C 
Caraïbes (rapport final en date du 30 octobre 2017), dont les conclusions ont permis de dresser un état des 
lieux de la filière. 

D’un point de vue général, il a été identifié que la filière amiante souffrait des points suivants : 

● Manque de structuration à chacune de ses étapes : du repérage et de la mesure de l’amiante 
(absence de laboratoire accrédité localement), aux travaux de réhabilitation et de déconstruction 
(nombre limité d'entreprises de sous-section 3 voire de sous-section 4 et absence de formation 
professionnelle dans certains territoires), jusqu’à la phase de gestion des déchets (absence de 
filière de traitement/stockage des déchets d’amiante liée et libre, ou filière incomplète dans certains 
territoires) ; 
 

● Connaissance insuffisante du risque amiante et de l’ampleur des travaux par les professionnels de 
la filière, les politiques et les particuliers ; 
 

● Surcoûts importants lors des travaux de réhabilitation en présence d'amiante ou des opérations de 
désamiantage (envoi des échantillons de matériaux en hexagone pour analyse, arrêts de chantier, 
traitement des déchets dangereux hors du territoire, concurrence limitée vu le faible nombre 
d'entreprises) ; 
 

● Impact majeur du surcoût lié à la gestion des déchets allant jusqu’à 50 % du coût d’une opération 
de désamiantage du fait du confinement et du transport dans des centres d’enfouissement 
hexagonaux. L’analyse des fibres est également pointée comme un « axe majeur de surcoût »26 ; 
 

● Déficit du dispositif de formation des professionnels de la filière et des maîtres d’ouvrage qui ne 
permettrait pas un réel développement de l’expertise des entreprises locales. 

  

                                                      
24 Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
 
25 La présente étude vise à traiter prioritairement le gisement (marché) « accessible » c’est-à-dire maîtrisés à la fois du point de vue 
quantitatif (données accessibles) mais également du point de vue opérationnel (capacité à dialoguer avec les maîtres d’ouvrage 
concernés, les opérateurs, etc.). De ce fait, le parc de logement individuel et le tertiaire privé, par nature atomisés et forcément moins 
accessibles, ne peuvent être traités dans le cadre de ce diagnostic, bien qu’il soit manifeste que ces objets contiennent également de 
l’amiante. Des propositions pourront être faites pour améliorer le traitement de l’amiante y compris en habitat individuel. 
 
26 Mission d’étude et propositions d’actions pour l’émergence d’une filière amiante Outre Rapport Final cctobre 2017 DGOM Amiante 
Outre-Mer – Version du 30 octobre 2017 
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L’objectif de ce travail initial était la proposition de leviers d’actions permettant l’émergence d’une filière 
économique viable capable d’intervenir sous des délais plus performants, favorisant l’innovation locale, 
dans une démarche de qualité environnementale et garante de la santé des occupants des logements. 
24 recommandations ont été formulées. 

L’étude de 2017 a orienté les objectifs du présent travail, que la DGOM a souhaité voir se concentrer sur 
les deux leviers suivants : 

● Étude de faisabilité économique et technique pour l’implantation de laboratoires d’analyses 
amiante ; 

 

● Étude de faisabilité économique et technique pour l’implantation d’installations de stockage de 
déchets amiantés. 

 Présentation des maillons la chaîne de valeur de la  filière amiante 

Les principaux acteurs de la filière telle que présentée sur la Figure 1 ci-dessous sont les suivants : 

● Maître d’ouvrage / donneur d’ordre qui missionnent les opérateurs de repérage, et déclenchent les 
opérations de travaux en mandatant des entreprises formées ou certifiées selon la nature des 
travaux à mener. Les maîtres d’ouvrage tels que bailleurs sociaux, propriétaires privés et publics 
ont une responsabilité vis-à-vis de la présence d’amiante sur leur patrimoine et doivent le respect 
des exigences réglementaires issues notamment des repérages amiante qu’ils se doivent de 
diligenter. Les travaux réalisés à l’instigation d’un maître d’ouvrage sont motivés par la nécessité 
de réhabiliter, de démolir, voire de désamianter pour supprimer le risque, ou simplement de 
procéder à l’entretien de ses bâtiments. De manière plus marginale, cela peut également être lié 
aux obligations réglementaires découlant de l’état de dégradation avancé de matériaux27 ; 
 

● Diagnostiqueurs amiante qui sont certifiés personnellement et assurés au niveau entreprise et 
interviennent pour le compte des maîtres d’ouvrage afin d’assurer les repérages des matériaux et 
produits contenant de l’amiante ; 
 

● Laboratoires d’analyses répondant aux exigences du COFRAC28 qui procèdent par microscopie 
MOLP29 et META30 aux analyses déterminant la présence ou l’absence d’amiante dans les 
matériaux prélevés. Les laboratoires procèdent également à l’analyse des filtres issus des 
campagnes de prélèvements d’air ; 
 

● Entreprises de travaux certifiées31 assurant les travaux de retrait ou d’encapsulage relevant de la 
« sous-section 3 » en référence à la réglementation32. Les personnels sont formés33. À noter que 
des titres professionnels existent désormais34 ; 
 

● Entreprises de travaux disposant de personnels formés35 pour la réalisation de travaux susceptibles 
de provoquer l’émission de fibres d’amiante relevant de la « sous-section 4 » ; 

  

                                                      
27 A noter que les maitres d’ouvrage publics (notamment l’Etat) n’ont pas forcément la jouissance directe des biens immobiliers ou la 
pleine propriété (mise à disposition, location) ce qui impacte les droits et obligations en matière d’entretien et de rénovation, y compris 
le désamiantage. 
 
28 Comité Français d’Accréditation 
 
29 Microscopie Optique à Lumière Polarisée 
 
30 Microscopie électronique à Transmission Analytique 
 
31 Qualibat 1552, AFAQ AFNOR ou GLOBAL Certifications pour le retrait ou l’encapsulage de matériaux amiantés 
 
32 Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante 
 
33 Selon arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante 
 
34 Arrêtés du 20 juillet 2018 sur les différents niveaux d’intervenants 
 
35 Selon arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante 
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● Préleveurs d’air, souvent également des sociétés de diagnostic amiante, soumis au COFRAC pour 
la stratégie d’échantillonnage et le prélèvement d’air, assurant les mesures nécessaires : 

 

o Au suivi des chantiers pour le compte des entreprises : mesures environnementales, d’état 
initial, de restitutions, d’évaluation de processus lors des chantiers tests, etc. 
 

o Au contrôle de l’état de conservation des matériaux pour le compte des maîtres d’ouvrage ; 
 

● Maîtres d’œuvre et assistants à maître d’ouvrage intervenant pour le compte des donneurs d’ordre 
à titre de sachant pour encadrer la conception depuis les phases de diagnostics jusqu’au choix 
d’une entreprise mieux-disante, ainsi que le suivi des travaux pour contrôler le respect de la 
réglementation et du contractuel ; 
 

● Dans le cas des outre-mer, un à deux intermédiaires s’ajoutent pour ce qui concerne le transport 
des déchets : prestataire collecteur en charge de la fourniture, de l’organisation administrative et 
de la gestion des containers, ainsi que l’affréteur en charge du transport maritime des containers - 
puisqu’il s’agit actuellement de la principale solution de gestion des déchets – voire de la seule sur 
la plupart des DROM36 ; 
 

● Centre d’élimination : Installation de Stockage des déchets : ISDD37 ou ISDND disposant d’arrêtés 
préfectoraux autorisant l’enfouissement des matériaux amiantés conditionnés et transportés 
conformément à l’ADR38 par les entreprises de travaux – avec éventuellement un passage par 
container et transport maritime. À noter qu’il existe actuellement en hexagone une filière de 
traitement de l’amiante par inertage dont l’activité reste actuellement interrompue et en attente de 
reprise, ainsi que des solutions de revalorisation à des stades plutôt précoces de développement, 
dont des projets portés par le PRDA et qui seront évoqués dans l’étude ; 
 

● Organismes de tutelle et notamment destinataires des plans de retrait et des modes opératoires 
édités par les entreprises de travaux : DIECCTE, CGSS, ainsi que DEAL et pouvoirs publics qui 
légifèrent sur les activités de gestion de l’amiante ; 
 

● Organismes de formation : formation des opérateurs de travaux en sous-section 3 et/ou sous-
section 4 ; 
 

● Organismes certificateurs pour la certification des entreprises, mais également la certification des 
formateurs. 

                                                      
36 Département et Région d’Outre-Mer 
 
37 ISDD : Installation de Stockage des Déchets Dangereux / ISDND : (...) Déchets Non Dangereux / ISDI : (...) Déchets Inertes 
 
38 Accord pour le transport des marchandises Dangereuses par la Route 
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Figure 1 : Chaîne de valeur de la filière amiante 
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Une version simplifiée de la chaîne de valeur qui pourra être utilisée pour caractériser les quantités 
(tonnages, chiffre d’affaire, etc.) aux jalons de la filière afin d’identifier les points de difficulté et d’orienter 
les actions pourrait correspondre à la Figure 2. 

Figure 2 : Frise simplifiée des maillons la chaîne de valeur de la filière amiante 

 

À noter que les entreprises peuvent être soit des entreprises certifiées lorsqu’il s’agit de travaux de retrait 
ou d’encapsulage (sous-section 3) soit des entreprises dont les personnels sont simplement formés pour 
les interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. 

Les maillons de cette chaîne seront croisés avec les données dimensionnantes qui les caractérisent et 
énoncés en Figure 1 dans une perspective de quantification des leviers. 

La présente étude se concentre in fine sur les maillons « laboratoire » - intervenant aussi bien sur les 
analyses matériaux que sur les analyses d’air et « déchets » qui ont été identifiés précédemment comme 
parmi les principaux verrous au développement de la filière. 

Au vu du constat dressé par les acteurs de la filière et formalisé dans l’étude de 2017 de manque de 
structuration de cette filière générant un verrou à l’enclenchement des campagnes de travaux, la question 
est de savoir s’il sera possible de faire mieux demain et de déterminer quelles conditions sont à réunir pour 
mettre en place une filière amiante locale ou inter-DROM. Les opportunités de développement via des 
coopérations internationales sont également prises en compte. 

L’opportunité d’une approche inter-DROM est évaluée en prenant en compte l’hétérogénéité des DROM et 
des filières de chaque territoire. Eu égard au fait que La Réunion peut représenter 45 % du gisement (ratio 
obtenu via le nombre de logements concernés, la surface de plancher et le nombre d’entreprises présentes), 
toute conclusion non applicable à ce territoire ne serait a priori pas davantage applicable aux DFA39 pris 
individuellement, sauf à les considérer sous l’angle régional. Dans ce cas, les questions de gestion des flux 
(équipements, matériaux, personnels) doivent entrer en ligne de compte au moment de construire les 
propositions d’actions. 

En tout état de cause, un soutien de l'État paraît nécessaire pour accompagner l'application de la 
réglementation sur l'amiante dans des contextes insulaires en favorisant la mise en place de formations des 
professionnels (y compris des maîtres d’ouvrage), en mettant en place des partenariats avec des 
laboratoires accrédités pour réaliser les analyses et les prélèvements, ainsi qu'en soutenant financièrement 
les méthodes de gestion des déchets dangereux. 

  

                                                      
39 Départements Français d’Amérique (i.e. Caraïbes : Guyane, Guadeloupe, Martinique) 
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 Les territoires 

Les cinq DROM sont concernés par la présente étude: Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et 
Mayotte. 

Les chiffres de 201640 font état d’une population en outre-mer de 2 152 542 habitants. 

La densité de population moyenne de 24 habitants par km² n’est pas représentative des disparités entre les 
territoires de Guadeloupe (242) Martinique (332) et La Réunion (344) qui sont très densément peuplés 
(moyenne hexagonale à 119 habitants par km²), et la Guyane qui est le département français le moins 
densément peuplé avec 3 habitants au km². 

Les données très macro sur la population des outre-mer présentent en revanche des similitudes 
rapprochant ces territoires, avec une population plutôt jeune (Guadeloupe et Martinique étant au niveau de 
l’hexagone à environ 25 % de la population ayant moins de 20 ans – La Réunion et la Guyane étant plus 
jeunes à respectivement 31,5 et 42,3 %) et un fort taux de chômage allant de 17,6 % en Martinique à 23,8 % 
en Guadeloupe contre une moyenne nationale alors chiffrée à 8,6 %. Le taux de pauvreté est en lien et bien 
supérieur dans les DROM comparativement au territoire hexagonal, d’où l’enjeu déjà évoqué sur le 
logement social. 

Le taux de logements sociaux est plus élevé sur chacun des DROM (hors Mayotte qui doit encore combler 
un important retard en matière de construction de logements sociaux) qu’en hexagone (17 %) avec une 
moyenne de 21 % de logements sociaux. La demande y est également plus forte. Le nombre total de 
logements sociaux s’élève à 154 558, toujours selon les données de 2016. 

L’étude de 2017 a fourni des données sur le parc de chaque territoire, qui seront valorisées ici. 

  

                                                      
40 Atlas du logement et des territoires – Edition 2018 – Banque des territoires 
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 Objectifs de l’étude 

Les objectifs de l’étude ont été définis dans une convention signée en juin 2018 entre la DGOM et la DHUP. 
Ils consistent en la double étude de faisabilité technique et économique devant préciser les conditions de 
mise en place :  

● D’un laboratoire accrédité pour la mesure de fibres d’amiante. La mutualisation entre territoires 
français (Antilles Guyane) et/ou avec les pays voisins de la zone (OI : Afrique du sud, île Maurice)  

● D’une unité de stockage (et éventuellement de neutralisation) des déchets amiantés dans les 
territoires présentant les conditions d’implantation les plus adaptées  

En vue de ce double objectif, la DGOM a fixé dans son cahier des charges :  

● Comme préalable nécessaire à la définition d’actions ciblées, l’estimation du gisement de matériaux 
contenant de l’amiante dans l’habitat social et les équipements publics majeurs en Martinique, 
Guadeloupe, Guyane et à La Réunion.  

● Conjointement à cette estimation est demandée l’établissement d’un état de la structuration de la 
filière économique de l’analyse de l’air et de la gestion des déchets du BTP.  

● Enfin, l’établissement d’un programme d’actions pour le développement des filières de l’analyse 
des MPCA41 et de la gestion des déchets amiantés. Ce programme devant définir les conditions 
techniques, économiques et politiques nécessaires à l’émergence et la structuration de ces deux 
filières localement.  

Le groupement GINGER DELEO / VERSO CONSULTING, de par son retour d’expérience, rappelle les 
objectifs fondamentaux de toute stratégie de développement de filière, adapté au présent contexte :  

● Du point de vue des opérateurs de la filière (entreprises), il s’agit de gagner en compétences, en 
efficacité et en productivité 

● Du point de vue des maîtres d’ouvrages (qui représentent le marché), il s’agit de permettre de 
gagner du temps dans le traitement de l’amiante et de réduire l’impact financier des coûts de 
désamiantage.  

À cette fin, il s’agit d’une part de qualifier le gisement pour le transformer en potentiel marché (« gisement 
accessible »), d’autre part de considérer les pratiques des opérateurs (entreprises) ainsi que les pratiques 
du marché (ou « comportement d’achat des consommateurs »). De fait, des analyses et propositions 
pourront être formulées qui viseront aussi bien les entreprises intervenantes dans les opérateurs de 
désamiantage que les maîtres d’ouvrage, la structuration d’une filière passant aussi bien par la structuration 
du marché que par celles des différentes familles professionnelles intervenant sur ce marché.  

Dans ce cadre, nous déterminerons d’abord à la quantification du gisement, qui procédera de plusieurs 
étapes de corrections à l’avancement de l’étude et de la récupération ainsi que de l’analyse progressive 
des données. Ensuite, il s’agira de déterminer les conditions de fonctionnement de la filière, i.e., les volumes 
critiques permettant la viabilité de l’activité économique. Cela permettra d’identifier certains deltas 
importants et d’éliminer les solutions non viables avant d’affiner inutilement la quantification des gisements  

Afin de considérer les différences et spécificités des territoires concernés, il s’agira de construire une 
stratégie non pas uniforme à l’ensemble des outre-mer, mais adaptée à chaque territoire, en application du 
principe de réalité géographique et socio-économique. 

Enfin, et bien que cela ne fasse pas partie des exigences strictes de notre mission, les propositions que 
nous formulerons seront évaluées à la lumière de leur réplicabilité en hexagone et des possibles précédents 
qu’elles pourraient générer, impactant potentiellement leur recevabilité par les administrations centrales. 

  

                                                      
41 Matériaux et Produits Contenant de l’Amiante (MCA - Matériau Contenant de l’Amiante, est également employé) 
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 Outils et méthode 
Afin de fluidifier la lecture du rapport, le présent chapitre n’explicite pas dans le détail l’ensemble des outils 
et méthodologies développées. Pour plus d’information à ce sujet, il conviendra de se référer à l’annexe 2. 

 Approche méthodologique 

La DGOM est en charge du pilotage de la mission et assistée du groupement composé de GINGER DELEO, 
société spécialisée en maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage et conseil en désamiantage et 
démantèlement, et de VERSO CONSULTING, cabinet spécialisé en développement de filières en outre-
mer. 

Le projet a été suivi par un comité de pilotage regroupant plusieurs acteurs du domaine. 

La réalisation de l’étude a suivi les étapes suivantes : 

• Mise en place de la stratégie et actions générales d’enclenchement 
 

• Étape 1 : Détermination du gisement de MCA 
 

• Étape 2 : État des lieux des filières laboratoire et gestion des déchets 
 

• Bascule entre acquisition de données et prospective 

 Outils développés 

Plusieurs outils ont été mis en place par le groupement GINGER DELEO / VERSO CONSULTING : 

• Un fichier partagé dynamique des acteurs de la filière pour le suivi des entretiens, qui comporte 
193 entités recensées comme acteurs actuels ou potentiels de la filière amiante en outre-mer. 
 

• Quatre guides d’entretien pour interroger physiquement ou téléphoniquement les acteurs. 
 

• Un questionnaire en ligne axé sur les aspects quantitatifs de l’étude, envoyé par mail à l’issue des 
entretiens physiques ou à défaut d’entretien. 
 

• Une convention avec l’USHOM pour échange de données avec ses adhérents et une convention 
de confidentialité bipartite destinée à rassurer les parties impliquées. Une lettre de mission a enfin 
été éditée pour permettre l’approche des entités la réclamant. 

 Entretiens réalisés 

Le groupement GINGER DELEO / VERSO CONSULTING a réalisé dans le cadre de cette étude, les actions 
d’échanges suivantes : 

● Plus de 65 entretiens (dont 32 entretiens physiques et 33 entretiens téléphoniques) 

● La diffusion du questionnaire en ligne à plus de 50 acteurs dont 15 retours complets 

● Des ateliers de co-construction animés par VERSO 

 Entretiens structurants 

Trois réunions de suivi et de restitution des livrables ont été organisées avec le comité de pilotage en juin 
2019, septembre 2019 et août 2020. 

D’autres entretiens structurants avec des contacts proactifs se sont mobilisés pour apporter des éléments 
à la présente étude : 

• DGT, DIECCTE et DEAL 
 

• OLS 
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o Une réunion organisée par DELEO / VERSO, ayant pour objet la présente étude, a 
regroupé les trois principaux bailleurs de La Réunion (SIDR42 SHLMR43 SEMADER44). 
 

o Un format « atelier » a été initié avec l’accord de l’ARMOS45 OI et de la DEAL, afin de réunir 
les principaux responsables amiantes (directeurs rénovation / réhabilitation, 
entretien / maintenance) des plus gros bailleurs sociaux. 

 

• CDC Habitat 
 

• USHOM 
 

• Structures publiques 
 

o Le regroupement des gestionnaires du patrimoine de l’état (y compris le patrimoine de la 
défense) au sein d’un comité de pilotage permet d’envisager la tenue d’ateliers équivalents 
à celui tenu avec l’ARMOS OI ; il permet également d’accéder, avec l’accord de la DIE46, 
aux données quantitatives concernant le patrimoine immobilier de l’état. 

  

                                                      
42 Société Immobilière du Département de la Réunion 
 
43 Société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion 
 
44 Société d’Economie Mixte d’Aménagement de Développement et d’Equipement de La Réunion  
 
45 Association Régionale des Maîtres d'Ouvrages Sociaux 
 
46 Direction de l’Immobilier de l’Etat 
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 Données collectées 

 Données des OLS 

Le principal jeu de données obtenu par le groupement résulte de l’action antérieure menée par le CSTB 
auprès de CDC Habitat dans le cadre de leur projet ORIGAMI47. Le groupement a ainsi pu bénéficier de 
cette action pour récupérer les compilations de repérages de la part de : SIG48, SIMKO49, SIGUY50, 
SIMAR51, SIDR - et ce assez tôt dans le déroulement de l’étude. 

L’USHOM a ensuite permis de recueillir des données en provenance de ses adhérents : SIKOA52, 
OZANAM, SMHLM53, SHLMR54. 

 Données DIECCTE, DEAL et DGS 

Les DIECCTE Martinique et Guadeloupe ont pu collecter, sur l’impulsion de la DGT membre du comité de 
pilotage, des données de BSDA55 en provenance des entreprises certifiées de leur secteur. 

La DIECCTE Guadeloupe a transmis une note d’avis sur la filière et une synthèse des matériaux évacués. 

La DEAL Martinique a pu transmettre, suite à un entretien, un état des lieux du parc immobilier domanial 
en Martinique daté de novembre 2019. 

La DGS a pu transmettre les fichiers 2017 et 2018 des données de mesures d’empoussièrements amiante 
revenues au ministère de la santé. Il s’agit des mesures correspondant : au suivi des matériaux classés 
comme dégradés (AC 256 ou score 2), aux mesures environnementales de chantiers et aux mesures d’état 
initiales et de restitution de chantiers 

La DGS a en outre pu approcher l’ARS57 de La Réunion pour fournir un tableau de synthèse. 

La rencontre avec la DEAL La Réunion a permis la transmission de données relatives à la filière amiante 
(synthèse des actions des bailleurs en matière de repérage 

 Données diverses 

● Acquisition de données de DTA58 sur des équipements publics de La Réunion (commissariat, 
rectorat, douanes, etc.) – mais rapports en général sans prélèvement faisant souvent état de 
l’absence d’amiante sans justification technique satisfaisante ; 

● Données sur les bâtiments des CH nord et sud de La Réunion 

● Entreprise de travaux : envoi de documents de repérage collectés suite à des réponses à des 
appels d’offres ou sur des sites en cours de travaux ; 

● Laboratoire et Exutoire : données de synthèse sur l’activité, restant généralistes.  

                                                      
47 Outils de Repérage Interactif pour la Gestion de l'Amiante 
 
48 Société Immobilière de la Guadeloupe 
 
49 Société Immobilière de Kourou 
 
50 Société Immobilière de la Guyane 
 
51 Société Immobilière de la Martinique 
 
52 ou SA HLM de la Guadeloupe 
 
53 Société Martiniquaise d’HLM 
 
54 Société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion 
 
55 Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés 
 
56 Score attribué à certains matériaux ou produits contenant de l’amiante. AC2 signifie : Action Corrective de niveau 2 (correspondant 
à l’état le plus critique pour les matériaux de la liste B) 
 
57 Agence Régionale de la Santé 
 
58 Dossier Technique Amiante : dossier de suivi du bâtiment regroupant l’ensemble des informations relatives à l’amiante. Non 
exhaustif quant aux matériaux recensés s’il ne contient pas de rapports de repérages avant travaux sur un périmètre complet ou de 
rapport avant démolition. Le rapport de repérage dit constitutif du DTA n’est pas destructif et n’a pas vocation à l’exhaustivité. 
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 Traitement des données 

Les données de repérages sont compilées dans un tableau d’analyse des repérages faisant figurer une 
ligne pour chaque matériau (extrait des colonnes de saisie du tableau d’analyse des repérages ci-dessous) 

Extrait des colonnes de saisie du tableau d’analyse des repérages : 

 

 

 

Le mode de traitement des différentes données collectées et intégrées dans le tableau ci-dessus est 
explicité au chapitre relatif à la quantification du gisement. 
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 Déroulement général de l’enquête 
Afin de fluidifier la lecture du rapport, la présente version du chapitre en est une version simplifiée. Le 
chapitre outil et méthode complet est présenté en annexe 3. 

 Identification et synthèse des acteurs 

Le tableau des acteurs comporte 193 entrées (diagnostiqueurs, entreprises de travaux, organismes d’état, 
propriétaires de bâti, etc.). 

Il ne fait cependant aucun doute que des acteurs de la filière, professionnels et sachants, n’ont pas été 
recensés ni sollicités - ou sont recensés ci-dessus mais n’ont pas pu être sollicités - dans le cadre temporel 
de cette étude. En tout état de cause, il a été recherché l’approche de différents types de sociétés en outre-
mer pour apprécier sur la base d’un échantillon représentatif d’acteurs les enjeux de l’amiante sur les 
territoires objets de l’étude. 

 Limites du travail d’enquête 

Les limites du travail d’enquête ont principalement porté sur : 

• Les délais et taux de retour suite à sollicitation ; 
 

• Le caractère sensible du sujet amiante et l’approche des donneurs d’ordre sur la confidentialité de 
ces données ; 
 

• L’approche d’acteurs non-sachants en amiante. 
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 Évaluation du gisement 

 Logements 

 Méthodologie générale d’analyse des repérages 

Dans le cadre de cette étude, 154 rapports de repérages ont été considérés comme suffisamment 
représentatifs et ont été analysés - un nombre bien supérieur ayant été consultés mais non retenus. 

En effet, nombre des rapports obtenus ne consistent qu’en des rapports établis pour satisfaire aux 
exigences réglementaires qui incombent aux maîtres d’ouvrage : DAPP59 et rapports constitutifs des DTA60. 
Par nature, ces rapports ne sont pas supposés couvrir l’ensemble des matériaux potentiellement présents 
sur le bâti. Toute extrapolation sur la base de ce type de rapport minimiserait donc nécessairement le 
gisement réel présent sur le territoire. Dans la plupart des cas, la qualité des rapports de ce type analysés 
ne permettait pas même d’envisager les matériaux les plus présents. La plupart des repérages ne font 
d’ailleurs état d’aucun prélèvement et analyse. 

Pour tout ce qui concerne les logements, la méthode a consisté à analyser les repérages de type rapports 
avant travaux ou avant démolition disponibles, et à généraliser leurs conclusions sur le bâtiment entier au 
prorata du nombre de logements qui avait fait l’objet des repérages. Le nombre de logements réellement 
diagnostiqués et le nombre de logements du bâtiment auquel les résultats sont extrapolés sont tous deux 
notés dans le tableau d’analyse des repérages. Dans le cas restant assez peu courant où un matériau n’est 
identifié que dans une certaine proportion des rapports de repérage dans les logements, cette proportion a 
été prise en compte pour l’extrapolation au bâtiment, ce qui reste une approche plutôt minorante du 
gisement, les généralisations n’étant pas à exclure en cas de travaux réellement engagés, surtout sur les 
types de produits retrouvés les plus fréquemment en outre-mer et en particulier les enduits muraux. 

À noter qu’une partie des repérages analysés ne sont engagés que s’ils sont rendus nécessaires, donc en 
cas de projets de réhabilitation ou de déconstruction sur des bâtiments ayant déjà fait l’objet de travaux ou 
devant en faire l’objet à court terme. Les documents d’entrée sont parfois les plans de retrait eux-mêmes. 
Ainsi 12 % des bâtiments étudiés ont déjà été désamiantés. Les informations source du gisement n’en font 
donc, pour une certaine part, déjà plus partie, mais cela nous est apparu comme une nécessité pour 
travailler sur des données d’entrée représentatives. Grâce aux contributions par exemple d’OZANAM 
(Martinique), de la SIG (Guadeloupe) et de la SHLMR (La Réunion) nous avons également pu avoir accès 
à des données fiables sur du bâti n’ayant pas encore fait l’objet de travaux grâce à des repérages fiables 
diligentés à des fins de meilleure gestion du risque amiante. 

Les rapports analysés portent stricto sensu sur 5 250 logements  et leur analyse fine a permis d’étendre 
leurs conclusions au sein des bâtiments où ils ont été réalisés (sauf pour les repérages avant démolition 
complets où une extrapolation n’était pas nécessaire) à 13 752 logements . 

Les rapports ne comportant pas d’amiante mais étant des rapports avant travaux ou démolition datant 
d’avant 1997 ont bien été incorporés et font partie intégrante des surfaces sur la base desquels les ratios 
extrapolés à l’ensemble des territoires sont calculés. 

En résumé la méthode générale a consisté en :  

● Analyse des rapports de repérage par logement ou bâtiment et saisie des quantités de chaque type 
de matériau amianté présent. 
 

● Extrapolation éventuelle à l’ensemble immobilier. 
 

● Détermination d’un ratio par logement de quantité d’amiante par territoire. 
 

● Extrapolation à l’ensemble des logements d’un territoire ou en fonction de la part jugée accessible 
de ces logements. 

                                                      
59 Diagnostic amiante parties privatives – Diagnostic réalisé dans les parties privatives des immeubles de logements et ne visant que 
les matériaux de la liste A à savoir les flocages, les calorifugeages et les faux-plafonds. 
 
60 Dossier Technique Amiante 
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 Limites identifiées 

Le volume de données limité, accessible et traité, ainsi que la nature hétérogène et partielle de la plupart 
des jeux de données, génèrent des biais dont il n’a pas été possible de s’absoudre par la collecte de 
données elle-même, mais qui a été prise en compte dans le traitement des données.  

Les principaux biais identifiés sont les suivants : 

 
Légende : DAT61, MPC62 et EPI63 

Pour exemple de biais concernant les deux premiers points, les statistiques sur la Guyane sont largement 
influencées par les résultats des tours Floralies. Plus généralement, les sites d’ampleur (surface, nombre 
de logements) déjà traités sont surreprésentés et pas forcément les plus représentatifs de la typologie du 
bâti constituant le gisement : 500 logements Capitaines (Guadeloupe) et 300 logements Mirza et Floralies 
(Guyane). 

Les données paraissant les plus fiables sont celles de la Guadeloupe, Martinique et La Réunion avec des 
données assez solides fournies respectivement par la SIG, OZANAM et SHLM. Hormis le cas de Mayotte 
qui ne dispose pas d’information, ce sont les données concernant la Guyane qui apparaissent les moins 
représentatives du gisement, une grande partie des nombres de logements servant de base à l’extrapolation 
étant basée sur quelques immeubles importants. 

                                                      
61 Diagnostic Avant Travaux – i.e. diagnostic de portée réputée exhaustive sur le périmètre investigué 
 
62 Moyens de protections collectifs 
 
63 Équipements de protection individuels 

Nature du biais Risque Explication Correction appliquée

Analyse des rapports de type DTA, 

avant-vente, DAPP

Sous-estimation 

du gisement 
Rapports non exhaustifs

Le groupement, sauf rapport consolidé avec 

prélèvements et périmètre précis, n’a pas 

utilisé ce type de rapport pour n’analyser que 

les données issues des DAT , rapport avant 

démolition et rapport hors cadre 

réglementaire approchant le DAT

Surreprésentation de repérages portant 

sur des bâtiments devant faire l’objet 

de travaux donc plus anciens que la 

moyenne des bâtiments

Surestimation 

du gisement 

Les bâtiments aujourd'hui rénovés sont davantage 

ceux des années 70 ou 80 que ceux des années 90 et 

les rapports avant travaux analysés portent souvent 

sur ces décennies de plus forte utilisation d'amiante

Le groupement a opéré des extrapolations 

prenant en compte les décennies de 

construction

Surreprésentation des repérages 

comportant de l’amiante

Surestimation 

du gisement 

d’une part, un repérage initial avec amiante 

déclenche d’autres repérages complémentaires en 

aval, et d’autre part, le groupement s’est focalisé 

sur les DAT. Les rapports de repérage avant travaux 

revenus sans amiante sont bien pris en compte pour 

les extrapolations, mais une partie des 

extrapolations sont également faites à partir de 

plans de retrait amiante – or les travaux réalisés 

l’ont possiblement été sur des sites où la 

problématique amiante était plus importante que la 

moyenne d’où la surreprésentation possible des 

sites avec sujet amiante significatif

Le groupement a procédé à une correction 

importante basée sur le ratio de repérages 

sans amiante mené par les quelques bailleurs 

qui ont mené des campagnes de repérages 

systématiques

Travaux de désamiantage déjà réalisés
Surestimation 

du gisement 

Certains acteurs annoncent avoir déjà traité une 

grande partie de l'amiante, qui n'est donc plus à 

considérer au gisement lors de la généralisation

Le groupement a estimé un facteur de 

correction sur la base des sites déjà connus 

comme traités et intégrés à la base de 

données

Non prise en compte des déchets de 

MPC  et EPI 

Sous-estimation 

du gisement 

Les EPI et MPC sont des déchets amiante générés 

uniquement lors des travaux, non prévus dans les 

repérages

Le groupement a intégré, sur la base de 

données d’ailleurs issues des outre-mer, une 

majoration pour prise en compte du volume 

de déchets généré par les chantiers

Inaccessibilité du gisement détenu par 

les petits propriétaires

Surestimation 

du gisement 

il est important de noter que le gisement extrapolé 

à l’ensemble des logements n’est pas réellement 

accessible et programmable. Dès lors,  il ne 

constitue alors pas un réel gisement. Une très 

grande partie de ce gisement restera hors de portée 

des entreprises et des MO notamment tout ce qui 

concerne le parc des particuliers, ce qui sera abordé 

dans les paragraphes ultérieurs.

Le groupement propose trois catégories 

d’accessibilité pour présenter les fourchettes 

du gisement en fonction de la capacité à aller 

le chercher
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Il n’en reste pas moins que le gisement estimé, compte tenu des fortes corrections qui ont été appliquées 
pour le déterminer, présente des marges d’incertitudes importantes et non quantifiables du fait de 
l’hétérogénéité des données d’entrée. Pour autant, le groupement s’est attaché d’une part à affiner au plus 
juste les extrapolations par son travail d’analyse et d’exploitation, et d’autre part, a choisi de présenter 
l’ensemble de la méthode et des facteurs de correction des biais. Les données brutes transmises par les 
opérateurs relèvent quant à elles de leur propriété et ne sauraient être communiquées dans un souci évident 
de confidentialité. 

 Gisement 

5.1.3.1 Tableaux de synthèse 

L’exercice a consisté à raisonner en gisement « accessible », attendu qu’une part substantielle de l’amiante 
ne paraît pas en mesure de générer une activité économique de désamiantage t (habitat individuel et diffus). 
Aussi, le gisement des outre-mer, présenté en tonnes et en volume, est abordé selon les trois hypothèses 
suivantes : 

• La fourchette basse « OLS » correspond au gisement estimé présent dans les logements des 
bailleurs sociaux ; 
 

• Le gisement intermédiaire prend en compte les logements collectifs et correspond donc à une 
valeur moyenne de la quantité d’amiante qui pourrait être recherchée par des actions à l’échelle 
des territoires, sans toutefois aller jusqu’au niveau de l’ensemble des logements détenus par des 
particuliers ; 
 

• La fourchette haute « Total » correspond au gisement estimé avec une extrapolation faite sur 
l’ensemble des logements entre 1960 et 2001. 

 

La méthode d’obtention de cette estimation du gisement est présentée en toute transparence au paragraphe 
5.2 qui suit, y compris les moyens de correction des différents biais identifiés afin d’en présenter les limites. 

Les trois valeurs sont fondées sur des sources d’information distinctes qui modifient le nombre de logements 
déterminant le gisement de manière sous-jacente : la valeur « Total » est basée sur des statistiques 
globales INSEE retravaillées, tandis que la valeur basse est fondée sur des données spécifiques de calculs 
des logements sociaux construits avant 2000 issues des DEAL64. La valeur intermédiaire, est une 
estimation65 visant à incorporer l’ensemble des logements collectifs sur les périodes d’utilisation de 
l’amiante, hors logements individuels des particuliers. 

La méthodologie détaillée est décrite dans les paragraphes suivants. 

Il peut être noté que le gisement « OLS » peut paraître faible au regard du gisement total logements quand 
on connaît la part importante du logement social sur certains des DROM. Cet écart apparent s’explique 
notamment par la part importante de logements sociaux construits après 2000 et donc hors scope des 
années ciblées pour ce qui concerne les logements susceptibles de contenir de l'amiante. 

  

                                                      
64 Notamment tableau de synthèse DEAL La Réunion transmis au cours de l’étude et Le parc locatif des bailleurs sociaux en Guyane 
- Situation au 1er janvier 2014 – DEAL Guyane et DEAL MARTINIQUE – SCPDT Unité Observation et Statistiques – mars 2018 - 
Chiffres et Statistiques – Le parc locatif des bailleurs sociaux – Situation au 1er janvier 2017 
 
65 Selon données INSEE pour Guadeloupe, Martinique et Guyane et données Sit@del sur La Réunion (1994-2018) 

Gisement (t)
Total tous 

logements

dont estimation 

logements 

Collectifs

dont estimation 

logement social
Gisement (m

3
)

Total tous 

logements

dont estimation 

logements 

Collectifs

dont estimation 

logement social

GUY 12 620 3 780 2 650 GUY 11 100 3 330 2 330

GUA 29 950 7 210 4 200 GUA 30 130 7 230 4 220

MAR 28 960 8 980 6 080 MAR 29 100 9 020 6 110

REU 35 700 18 210 6 070 REU 34 520 17 610 5 870
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5.1.3.2 Tableaux indiquant les quantités de matéria ux 

Les tableaux qui suivent fournissent les quantités avec le détail selon les catégories de matériaux : 

 

 

 

 

Tonnage moyen 

estimé (t)

Volume moyen 

estimé (m3)

Tonnage moyen 

estimé (t)

Volume moyen 

estimé (m3)

Tonnage moyen 

estimé (t)

Volume moyen 

estimé (m3)

1 113 445 267 107 156 62

5 332 5 924 1 280 1 422 746 829

0 0 0 0 0 0

20 350 20 350 4 884 4 884 2 849 2 849

4 9 1 2 1 1

0 0 0 0 0 0

497 662 119 159 70 93

27 295 27 390 6 551 6 574 3 821 3 835

2 657 2 739 655 657 382 383

29 953 30 129 7 206 7 231 4 204 4 218

Flocage, calorifugeage, faux-plafonds

Revêtements de sols

Collectifs OLS

Matériau

Guadeloupe

Tous matériaux confondus, y compris EPI

EPI

Tous matériaux confondus

Autre

Enrobés bitumineux

Amiante-ciment (toiture, plaques de bardage, conduits)

Total

Joints, mastics

Enduits, peintures, revêtements bitumineux

Tonnage moyen 

estimé (t)

Volume moyen 

estimé (m3)

Tonnage moyen 

estimé (t)

Volume moyen 

estimé (m3)

Tonnage moyen 

estimé (t)

Volume moyen 

estimé (m3)
3 975 1 590 1 192 477 835 334

2 178 2 420 654 726 457 508

0 0 0 0 0 0

3 037 3 037 911 911 638 638

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 279 3 039 684 912 479 638

11 470 10 087 3 441 3 026 2 409 2 118

1 147 1 009 344 303 241 212

12 616 11 095 3 785 3 329 2 649 2 330

Enrobés bitumineux

Autre

Tous matériaux confondus

EPI

Tous matériaux confondus, y compris EPI

Amiante-ciment (toiture, plaques de bardage, conduits)

Revêtements de sols

Flocage, calorifugeage, faux-plafonds

Enduits, peintures, revêtements bitumineux

Joints, mastics

Guyane

Matériau

Total Collectifs OLS

Tonnage moyen 

estimé (t)

Volume moyen 

estimé (m3)

Tonnage moyen 

estimé (t)

Volume moyen 

estimé (m3)

Tonnage moyen 

estimé (t)

Volume moyen 

estimé (m3)
5 098 2 039 2 600 1 040 867 347

14 228 15 809 7 256 8 062 2 419 2 687

0 0 0 0 0 0

12 061 12 061 6 151 6 151 2 050 2 050

81 162 41 83 14 28

0 0 0 0 0 0

986 1 314 503 670 168 223

32 453 31 385 16 551 16 006 5 517 5 335

3 245 3 138 1 655 1 601 552 534

35 698 34 523 18 206 17 607 6 069 5 869

Tous matériaux confondus

EPI

Tous matériaux confondus, y compris EPI

Revêtements de sols

Flocage, calorifugeage, faux-plafonds

Enduits, peintures, revêtements bitumineux

Joints, mastics

Enrobés bitumineux

Amiante-ciment (toiture, plaques de bardage, conduits)

Autre

La Réunion

Matériau

Total Collectifs OLS

Tonnage moyen 

estimé (t)

Volume moyen 

estimé (m3)

Tonnage moyen 

estimé (t)

Volume moyen 

estimé (m3)

Tonnage moyen 

estimé (t)

Volume moyen 

estimé (m3)

2 397 959 743 297 503 201

12 281 13 645 3 807 4 230 2 579 2 865

0 0 0 0 0 0

11 034 11 034 3 420 3 420 2 317 2 317

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

614 819 190 254 129 172

26 325 26 457 8 161 8 202 5 528 5 556

2 633 2 646 816 820 553 556

28 958 29 102 8 977 9 022 6 081 6 111

Enrobés bitumineux

Autre

Tous matériaux confondus

EPI

Tous matériaux confondus, y compris EPI

Amiante-ciment (toiture, plaques de bardage, conduits)

Revêtements de sols

Flocage, calorifugeage, faux-plafonds

Enduits, peintures, revêtements bitumineux

Joints, mastics

Martinique

Matériau

Total Collectifs OLS
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 Présentation de la méthode d’obtention du gisement logement 

5.1.4.1 Nombre de logements concernés par l’amiante  

Afin d’estimer le nombre de logements concernés par l’amiante, les données INSEE relatives aux années 
de construction ont été mobilisées. 

Ont été retenus les logements construits à partir de 196066 (et non 1971 comme considéré dans les 
estimations de l’étude précédente de 2017)., , Comme en attestent les données de repérages, l’amiante a 
en effet commencé à être mise en œuvre avant les années 1970. 

D’autre part, ont été retenus les logements construits jusqu’en 2001 (contre 1997 dans l’étude précédente), 
afin de prendre en compte le décalage dans l’arrêt de la mise en œuvre de matériau amianté et l’influence 
possible des pays producteur et exportateurs proches pouvant par exemple être en lien avec des sociétés 
disposant de filiales dans les DROM67. Les données INSEE sont utilisées avec une estimation linéaire pour 
l’approximation du nombre de logements spécifique aux bornes temporelles retenues. 

 

      

 
 

 

 

                                                      
66 Quasiment aucune donnée de repérage n’est disponible avant 1960. 
 
67 Sur mention de la DGT, lors d’une réunion du comité de pilotage de l’étude, concernant les importations en provenance du Sud-Est 
asiatique (Russie puis Chine puis La Réunion) ou du Brésil (Guyane) ou plus généralement du contexte insulaire avec stockage plus 
long des matériaux et en particulier pour la Guadeloupe qui hébergeait une usine de fabrication du technicoat. Confirmé dans les 
échanges avec les OLS. 
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Au total, sur les 5 DROM, plus de 509 000 logements seraient concernés par l’amiante (environ 374 000 
dans la précédente étude de 2017). 
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5.1.4.2 Ratios de détermination des indicateurs qua ntifiés 

Les ratios utilisés correspondent au tableau ci-dessous : 

 

Le ratio pour l’amiante-ciment, majorant, prend en compte les matériaux contaminés potentiellement liés à 
la toiture, de même que le ratio sur les revêtements de sol couvre les situations avec présence de 
carrelages. 

5.1.4.3 Hypothèse de calcul pour l’extraction des d onnées provenant de la SHLMR 

La SHLMR a fourni une base de données à exploiter, sans plan qui aurait permis de réaliser des métrés. 
Pour autant DELEO a pris des hypothèses par type de matériaux, afin d'intégrer des données quantifiées 
à sa base de données, qui sont précisées ci-dessous : 

● Colle de faïence : dès lors que de la colle de faïence était repérée les estimations suivantes ont été 
appliquées : 

○ Cuisine : 6 m² 
○ Salle de bain : 10 m² 

● Dalle de sol / colle / ragréage / colle de carrelage : pourcentage moyen de 50 % de la surface des 
logements concernés 

● Enduit mur : ratio de 20 m² par pièce 
● Enduit plafond : étendu à la surface du logement 
● Colle de plinthe : 20 ml par pièce 
● Conduit amiante ciment : 4 ml par conduit 

5.1.4.4 Tableaux des quantités estimées brutes 

Les premiers tableaux obtenus de manière brute, sans correction ni prise en compte des décennies et sur 
une extrapolation à l’ensemble des logements sont détaillés en annexe 2. Ces tableaux détaillent les 
tonnages et volumes pour chaque type de matériau par DROM. 

Le type de matériau « Autre » ne concerne que des colles de faïence (autre qu’au sol), les autres matériaux 
ayant pu être intégrés aux catégories choisies pour représenter les MPCA. Pour exemple, les colles de 
plinthes ainsi que les colles de carrelage sont incluses dans les revêtements de sol. 

On notera donc qu’au vu de la classification de matériaux réalisée pour cette étude, aucun matériau de la 
liste A68 ni aucun enrobé bitumineux n’a été identifié comme présentant de l’amiante parmi les documents 
récupérés. Conformément au retour des entretiens qualitatifs ainsi qu’à l’étude mandatée par la DGOM en 

                                                      
68 Au sens du code de la santé publique - calorifugeage, flocage et faux-plafonds : matériaux les plus pulvérulents 

Typologie simplifiée de matériaux unité
ratio volume 

foisonné (m
3
/unité)

ratio poids (t/unité)

Amiante-ciment (toiture, plaques de bardage, conduits) m² 0.01 0.025

Revêtements de sols* m² 0.01 0.009

Flocage, calorifugeage, faux-plafonds* m² 0.05 0.006

Enduits, peintures, revêtements bitumineux m² 0.005 0.005

Joints, mastics ml 0.001 0.0005

Enrobés bitumineux** m² 0.2 0.045

Autre

Colles de faïence m² 0.02 0.015

calculs au cas par cas

* pl inthes et calorifuges en ml raméné en m² considérant 1m² par ml / calcul  considérant 50% de colles et ragréages impactés. Revêtements de 

sol  susceptibles d'incorporer des col les de carrelages dont le poids au m² à la dépose tire le poids unitaire vers le haut

**enrobé bitumineux épaisseur moyenne 10 à 15 cm - prise en compte du foisonnement
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2017, les enduits muraux et les revêtements de sols sont les matériaux qui ressortent comme les plus 
représentés sur le parc ultramarin. Ce constat conforte donc l’approche par échantillonnage réalisée. 

Cependant, on notera également un certain manque de diversité des matériaux représentés (absence de 
joints en Guyane et Martinique, absence de faux-plafond que l’on peut retrouver dans certains logements, 
faibles quantités pour certains matériaux identifiés très ponctuellement à l’échelle des repérages analysés) 
qui, lui, témoigne des limites de l’échantillonnage. 

5.1.4.5 Retour des bailleurs sociaux 

Des échanges bilatéraux ont été menés avec divers OLS en complément des transmissions de données. 
Ces échanges synthétisés ci-dessous ont permis de comprendre de manière qualitative et synthétique les 
données obtenues afin de les consolider et les affiner. 

5.1.4.5.1 Guyane 

Les statistiques fournies dans l’étude antérieure ne prennent pas en compte les carences de repérages en 
identifiant seulement trois groupes de résidences sujets à la présence d’amiante. Il y est également précisé 
que le gisement est estimé à 100 fois moins que le gisement guadeloupéen, sans source citée. 

Les échanges menés par DELEO / VERSO tendent au contraire à mettre en évidence une sous-estimation 
du gisement guyanais. Les bailleurs SIMKO et SIGUY, plus réalistes que l’étude, attestent d’un manque de 
connaissance du gisement et sont en cours d’acquisition de données sur leur parc. 

La SIMKO aurait réhabilité tous les logements datant d’avant 1980, donc ne resteraient principalement que 
les problématiques d’enduits de lissage et débullage, les revêtements de sol et faux-plafond ayant été 
traités. 

Pour ce qui concerne les matériaux en présence, SIMKO et SIGUY témoignent de la présence fréquente 
de colles de faïence et d’enduits, mais précisent que les revêtements de sols de type dalles vinyles sont 
assez peu présents en logements et celles qui étaient présentes ont été déjà remplacées. 

5.1.4.5.2 Guadeloupe 

La SIG précise considérer le risque amiante jusqu’en 2000 pour la réalisation des repérages amiante. Ce 
bailleur ne fait pas de différence entre la présence d’amiante dans les années 1980 et 1990. Le patrimoine 
de la SIG date aussi des années 1950-1960 et ils n’ont encore que peu de recul sur patrimoine plus récent 
des années 1980. La SIG propose donc de retenir une extrapolation par décennie de construction pour être 
au plus proche de la réalité. 

Pour ce qui concerne les matériaux, la SIG précise ne pas inventorier ni flocage ni faux-plafond, mais des 
complexes d’étanchéité, de la colle de dalle, des canalisations. Le vrai sujet porte sur les enduits de façade 
avec en exemple les Capitaines (SIG) ainsi que les tours Gabarre (SIKOA). 

5.1.4.5.3 Martinique 

L’étude antérieure affiche des statistiques de proportion de bâtiments avec présence ou absence d’amiante, 
sans qu’aucune information ne soit disponible sur la nature des rapports à l’origine de ces constats. Au vu 
des résultats avec faible présence d’amiante, il est probable qu’il s’agisse de DAPP ou de rapports 
constitutifs du DTA et que ces résultats ne soient pas exploitables car non représentatifs du gisement. Pour 
autant, il est par exemple expliqué que la SIMAR a peu construit durant les années de forte utilisation de 
l’amiante. 

La SIMAR gère 12 000 logements sociaux dont 6 000 seraient impactés par la présence d’amiante. Les 
DTA sont faits depuis les années 2000 et ont été réactualisés en 2015 avec les DAPP. Les repérages avant 
travaux sont réalisés à l’avancement des programmes de travaux. La SIMAR ayant connu des problèmes 
sociaux entre 1975 et 1984 qui ont arrêté les projets de construction à une époque où l’utilisation d’amiante 
était la plus massive, et considérant sa situation différente de la GUADELOUPE qui hébergea l’usine de 
production du technicoat, précise échapper à une forte présence d’amiante ce qui n’est pas forcément le 
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cas pour OZANAM et la SMHLM. La SIMAR précise trouver de l’amiante sur des matériaux classique tels 
que Fond de gaine technique, descente d’EP69, colles et revêtements de façade de manière ponctuelle. 

La SEMSAMAR et la SEMAG ayant moins de 1 000 logements en gestion sur des périodes récentes (moins 
de 10 ans) ne seraient pas concernées par la problématique. 

5.1.4.5.4 La Réunion 

La période entre 1971 et 1991 ayant été fortement active en matière de construction, le parc de bâtiment 
de La Réunion est réputé très touché par l’amiante. 

7 bailleurs sociaux sont présents qui représentent 75 789 logements sociaux : 

● SHLMR : 26 265 logements 
● SIDR : 26 111 logements 
● SEMADER : 8 000 logements - seulement 5 % des logements seraient confrontés à la présence 

d’amiante70 
● SEDRE : 4 176 logements 
● SODIAC : 3 516 logements - objectif 2024 : 45 % du parc rénové 
● SOGEDIS : 2 741 logements 

La SEDRE, la SODIAC et la SOGEDIS ne seraient pas impactés par la problématique amiante du fait de 
leur patrimoine récent, d’après les autres bailleurs. 

La SHLMR et la SEMADER ont fait des « DTA+ » c’est-à-dire des rapports approchant des avant travaux 
à savoir a minima le contenu du DTA en incluant les enduits et éventuellement d’autres matériaux 
prélevables de la liste C71, représentant environ 5 à 8 prélèvements par logement privatif. 

La SEMADER estime que le gros du sujet amiante est derrière elle. 2 000 logements, représentant un quart 
de son parc, ont déjà fait l’objet de réhabilitation. La SEMADER note que ce bâti, principalement construit 
dans les années 1990, ne présentait pas beaucoup de MPCA et plutôt des sujets ponctuels. Les bailleurs 
insistent sur la pertinence d’une extrapolation prenant en compte l’âge du parc immobilier. 

La SIDR est en phase avec les types et proportions de matériaux inventoriés dans l’étude, y compris les 
faibles quantités de plaques et conduits en amiante-ciment au regard des moyennes hexagonales. 

5.1.4.5.5 Mayotte 

Il n’existe pas de donnée documentaire relative à la présence d’amiante sur le territoire de Mayotte. 

Les échanges que DELEO / VERSO ont pu avoir sur le sujet ont été contradictoires ; certains interlocuteurs 
(exutoires notamment) pressentant une présence importante d’amiante à Mayotte alors que d’autres et 
notamment l’étude antérieure font état d’une absence de sujet au vu des années de construction 
postérieures à 1997. 29 % des bâtiments ont été construits avant 1997 selon l’INSEE et l’absence de port 
dans les années 1980 a pu limiter les capacités d’importation. Deux plans de retrait ont tout de même été 
déposés en deux ans et demi72.  

Concernant le peu d’amiante qu’il y aurait à Mayotte, l’ANRU73 fait état de 250 logements LLS74 construits 
après 1997, et une vague de logements - non LLS - construits en brique en terre crue. 

La SIM confirme, lors d’un entretien, le mode constructif en brique de terre crue comme étant le principal 
sur leur parc immobilier, par ailleurs en cours d’étude et de valorisation avec le CSTB75. Les acteurs du bâti 
n’ont actuellement pas de visibilité sur la présence d’amiante et doivent faire réaliser des repérages. La SIM 
signale tout de même avoir un lotissement de 1978 où de l’amiante aurait été identifiée dans des conduits 
et des plaques ondulées en amiante-ciment sous tôle métallique ondulée qui laissent à penser que le sujet 
amiante existe bien et pourrait donc être actuellement sous-estimé. Des lotissements de 1978 mais 
                                                      
69 Eau Pluviale 
70 Étude 2017 mandatée par la DGOM 
 
71 Au sens des annexes des arrêtés  
 
72 Étude 2017 mandatée par la DGOM 
 
73 Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
 
74 Logement Locatif Social 
 
75 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
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également dans les années 1980 et une vague dans les années 1990 sont en gestion par la SIM. 
1 500 logements ont été construits sur 30 ans, puis 500 sur 5 ans, et les prévisions tablent actuellement sur 
une cadence de 500 logements construits par an. 

5.1.4.6 Facteurs de correction significatifs 

5.1.4.6.1 Représentativité de la période de construction des repérages étudiés 

On peut constater que le tableau de synthèse présente beaucoup de logements construits entre 1970 et 
1979, en comparaison des quantités générales de logements. 

On constate en effet que les logements des années 1970 représentent 50 % des logements étudiés avant 
extrapolation et 40 % des logements après extrapolation, la différence s’expliquant puisqu’il s’agit de 
bâtiments ayant fait l’objet de rapports avant travaux complets ; tandis que les logements des années 1970 
représentent grossièrement 25 % des logements sur les différents DROM. Le constat reste valable en 
englobant les données des années 1980. On constate donc une surreprésentation des repérages analysés 
portant sur des bâtiments construit durant les périodes où l’amiante était plus massivement utilisée, 
induisant une majoration du gisement à corriger. 

Aussi, afin de corriger la surreprésentation effective des bâtiments construits dans les années de forte 
production d’amiante, a été retenue la prise en compte des décennies pour extrapoler les quantités 
d’amiante, aboutissant à une réduction du gisement. Par ailleurs les échanges avec les OLS membres de 
CDC Habitat ont confirmé la nécessité de prise en compte de l’année de construction des logements. 

Les tableaux, fournis en Annexe 2, détaillent uniquement les valeurs totales en tonnage et volume par 
territoires pour présenter la correction générée par la prise en compte des périodes de construction. Les 
tableaux plus complets seront présentés après application d’un facteur de correction d’un autre biais 
constaté. 

5.1.4.6.2 Représentativité des repérages étudiés par rapport à la présence d’amiante 

Un autre biais déjà mentionné concerne le type de rapport étudié (qui comprend des PRE, des avants 
démolition, des avants travaux), en lien avec le fait que des travaux soient déjà réalisés ou prévus pour 
certains rapports. Dès lors, on peut penser que les repérages qui nous sont parvenus et qui ont été analysés 
présentent plus facilement des MPCA. 

Pour évaluer ce biais, nous avons à notre disposition les données de synthèse des OLS qui ont pu nous 
transmettre des données globales à l’échelle de leur patrimoine et pas uniquement des données issues de 
rapports type DAT. Il s’agit d’opérateurs sur quatre territoires différents. En éliminant la part de logements 
non investigués (de l’ordre de 15 % pour Ozanam et SHLMR et sans objet pour la SIG) pour ramener le 
total à 100%, on obtient les résultats qui suivent : 

 

Il faut noter que les « DTA+ » qui ne sont pas de véritables rapports avant travaux peuvent ne pas identifier 
un certain nombre de matériaux - leur degré de précision n’est pas forcément le même d’un opérateur à 
l’autre étant donné qu’ils sont réalisés hors contexte réglementaire. Pour la SIMKO, c’est sur un faible 
échantillon de logement que la proportion est fournie. Par ailleurs, les variations observées ne témoignent 
pas forcément d’une réalité du territoire mais d’une réalité du bailleur. 

Or, on constate dans le tableau de calcul qui sert de base à l’extrapolation du gisement, que seulement 
12 % des logements (après extrapolation par ensembles immobiliers) sont sans amiante, loin des ratios des 
données de synthèse des OLS. Il faut cependant considérer le fait que l’on compare des logements 
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amiantés et des rapports avec amiante, ce qui n’est pas la même chose - un rapport couvrant souvent 
plusieurs logements, dont certains sans amiante.  
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La représentativité des repérages varie d’un DROM à l’autre : 

● Pour La Réunion, la représentativité des repérages est satisfaisante. Les données utilisées pour 
les extrapolations sont largement issues des données SHLMR (3 067 repérages SHLMR analysés 
sur les 3 221 au total) qui sont indépendantes des programmes de travaux. Des diagnostics amiante 
avant travaux ayant été réalisés sur environ 90 % des logements de chaque bâtiment saisi. Ces 
90 % se décomposent en moyenne en 52 % des logements non amiantés et 38 % qui le sont, et 
donc 10 % restant sans information ; 

● Pour la Martinique, la représentativité des repérages est également satisfaisante. En effet, les 
données utilisées pour les extrapolations sont largement issues des données OZANAM/SIMAR qui 
sont indépendantes des programmes de travaux. Les diagnostics amiante avant travaux ont été 
réalisés sur environ 15 % des logements de chaque bâtiment saisi. Parmi ces 15 %, 51 % des 
logements sont non amiantés et 49 % présente de l’amiante, ce qui est dans la moyenne de la 
représentativité présenté dans le tableau ci-dessus. 

● Pour la Guadeloupe et la Guyane, les données étant partielles (seulement quelques logements par 
bâtiment et amiantés dans la majorité des cas) et celles-ci ayant été élargies à chaque fois à 
l’ensemble du bâtiment, il y a donc une surreprésentation des diagnostics avec de l’amiante. Pour 
corriger et limiter ce biais, nous proposons d’appliquer le pourcentage de logements amiantés 
(47 %) que l’on retrouve en moyenne grâce aux données des différents OLS sur les données de la 
Guadeloupe et de la Guyane. 

Ainsi après correction du biais pour la Guadeloupe et la Guyane, est obtenu le gisement suivant : 

 

5.1.4.6.3 Accessibilité du gisement  

Un autre sujet ne concerne pas les données en elles-mêmes, ni leur extrapolation qui fournit le gisement, 
mais la détermination de la part de ce gisement qui peut raisonnablement être exploitée. En effet, une partie 
des logements sont la propriété de particuliers ou de copropriétés privées et peuvent difficilement être 
considérés comme un gisement quand bien même de l’amiante serait bien présente dans les logements. 
Pour exemple, la SIMKO a construit et vendu environ 2 000 logements dans les années 1980-1990. 

Ces entités ne sont en effet pas à même de programmer des campagnes de travaux. D’une part, l’action 
des particuliers sur les travaux de désamiantage en lien avec les artisans qui les réalisent est réputée pour 
n’être largement pas en conformité avec les exigences réglementaires76, et pouvant échapper à une 
réalisation en condition amiante comme ce devrait être le cas. D’autre part, une coordination des actions 
pour réaliser des travaux n’est pas possible entre des donneurs d’ordre indépendants. 

On peut considérer, pour ce qui concerne le logement, trois niveaux d’accessibilité :  

1. La part des logements des bailleurs sociaux, principaux pourvoyeurs de données de l’étude, qui 
constitue le plancher du gisement accessible 

2. La part des logements « autorisés collectifs » et « autorisés en résidences » sur la part des 
logements totaux qui comprennent également les logements « autorisés individuels purs » et 
« autorisés individuels groupés » 

3. Le gisement global après application des facteurs de correction des biais 

                                                      
76 Le rapport 2017 de la DIRECCTE Bretagne sur l’évaluation portant sur l’action départementale concernant la prévention de 
l’inhalation des fibres d’amiante dans le secteur de la couverture mentionne le « frein identifié (...) le coût engendré par un 
désamiantage effectué dans les règles et non subventionné pour les particuliers » et le fait que « De nombreux particuliers sont peu 
informés des risques que peut comporter une exposition à l’amiante ou ils croient de fausses informations véhiculées sur le sujet (pas 
de danger en plein air, pas de risque si l’amiante est liée…) », ainsi que plus généralement la difficulté pour les petites entreprises et 
artisans - auxquels font appel les particuliers - à se plier aux règles administratives liées à l’amiante 
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Les logements des bailleurs sociaux constituent donc un socle de gisement accessible qui peut être 
considéré, pour ce qui concerne les logements, comme la valeur basse du gisement accessible. A l’heure 
de construire une stratégie de développement économique (implantation d’un laboratoire, développement 
de nouveaux outils de formation ou investissements structurants, etc.), c’est bien d’abord à partir de 
données sécurisées (dont un gisement réputé sécurisé dans son accessibilité, soit la fourchette basse) que 
raisonneront les opérateurs économiques concernés. 

Le tableau ci-dessous présente le nombre de logements sociaux par territoire. Celui-ci permet de déterminer 
le pourcentage de gisement accessible via les OLS et qui sera à appliquer aux données brutes. 

 

Concernant le second palier proposé, à défaut d’une base de données plus adaptée, et malgré la 
consultation de PEIGEO et AGORAH, nous disposons des données Sit@del277 portant sur les années 
1994-2018 soit largement en dehors du scope temporel des logements comportant de l’amiante. Les 
données de Sit@del2 1994-2018 se répartissent comme suit : 

 

Le rapport IEDOM Martinique édition 2019 fait cependant état d’une prédominance de l’habitat en maisons 
individuelles hors considération d’époque de construction plus forte : « L’habitat en maison individuelle est 
le plus courant, représentant 63,9 % des logements, soit une part plus élevée qu’en France hexagonale, où 
les maisons ne représentent que 55,9 % des logements ». Par ailleurs, un rapport de l’INSEE78 fait état de 
données intégrant les périodes de constructions visées par l’amiante, apportant des données plus précises 
pour la Guadeloupe et la Martinique : pour la Guadeloupe, « En 2013, 76 % des résidences principa les 
sont de type individuel  (…). L’habitat individuel comprend les maisons, les fermes et bâtiments 
d’exploitations agricoles, les constructions provisoires et l’habitat de fortune, ainsi que les pièces 
indépendantes avec leur propre entrée ne faisant pas partie d’un immeuble collectif. Cette proportion est 
supérieure à celle observée en Martinique (69 %) , mais également qu’en France hexagonale (56 %) ». Il 
sera donc retenu ces valeurs pour la Guadeloupe et la Martinique. Le rapport équivalent pour la Guyane79 
stipule : « Ainsi, 20 % des résidences principales achevées depuis 1990 sont de type collectif, contre 30 % 
de celles construites avant 1990 » - on retiendra donc pour la Guyane une valeur de 70 %  de logements 

                                                      
77 Système d’Information et de Traitement Automatisé des Données Élémentaires sur les Logements et les locaux : statistiques de la 
construction neuve sont élaborées à partir du fichier de permis de construire 
 
78 Évolution du parc de logements et de ses occupants Un parc récent mais peu de propriétaires accédants - Audrey Naulin, Nicolas 
Kempf, Xavier Baert - Insee Dossier Guadeloupe n° 12 - Mai 2017 
 
79 Le logement en Guyane – un parcours résidentiel contraint – INSEE Dossier Guyane N°3 – mai 2017 

 

Parc social avant 2001 

(logements)*

Nombre total de logement 

possiblement concernés par la 

présence d'amiante**

Pourcentage des logements gérés 

par les OLS

La Réunion* 37 335 219 000 17%

Guadeloupe* 16 000 113 000 14%

Guyane* 10 000 48 000 21%

Martinique* 22 000 108 000 20%

Logements concernés estimés 85 000 488 000

*Source DEAL 2014/2016

**Source étude antérieure citant elle-même INSEE 2013 y compris recalcul DELEO

Accessibilité du gisement : proportion des logements avant 2001 gérés par les OLS
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individuels sur les périodes de construction visées. Pour La Réunion, en l’absence d’autre valeur que celle 
de Sit@del, le ratio de 49 % de logements individuels sera conservé. 

Nous proposons l’utilisation de ces pourcentages comprenant les logements autorisés collectifs et autorisés 
en résidence comme valeur intermédiaire de gisement exploitable. 

L’essentiel des logements étant détenus non pas par les OLS mais par des particuliers ou des entités de 
moindre taille, nous aborderons dans les pistes d’ouverture l'opportunité d’un financement par les pouvoirs 
publics des actions des particuliers afin d’insuffler une dynamique pouvant éventuellement permettre à 
l’amiante des particuliers et des logements gérés par de petits syndicats de réintégrer le gisement 
exploitable. 

5.1.4.6.4 Travaux déjà réalisés significatifs à l’échelle des bailleurs 

Dans la mesure où le gisement de logements accessibles est essentiellement porté par les bailleurs qui ont 
été interrogés, il devient important d’affiner notre estimation du gisement en fonction des entretiens que 
nous avons réalisés avec eux. 

Un certain nombre d’acteurs ont fait état d’un avancement significatif quant à la gestion de l’amiante que 
nous pouvons prendre en compte. En nous fondant sur les données collectées, la SIG a par exemple traité 
12 % de ses logements datant d’avant 2001 et la SIMKO, quant à elle, a traité 7 % de ses logements. Nous 
pouvons donc estimer que la part de logement social qui a d’ores et déjà fait l’objet de travaux intégrant leur 
désamiantage chez les bailleurs est de l’ordre de 10 % en moyenne, d’après les données enregistrées dans 
la base de repérages collectés. 

 

Ce ratio est donc à appliquer pour réduire la part de logements à prendre en compte dans le gisement. Cela 
vient modifier en particulier le gisement estimé pour le premier seuil d’accessibilité, i.e. seuil OLS. 

D’autres bailleurs ont pu faire état d’un avancement supérieur de manière qualitative mais difficile à 
retranscrire quantitativement et à mettre en balance avec les données documentaires amiante dont nous 
disposons. 

Pour le second seuil d’accessibilité au gisement, i.e. seuil estimatif « collectif », nous ne pouvons estimer 
le nombre de logement déjà traité et il serait non fondé sur des données factuelles que de considérer que 
10 % des logements collectifs hors OLS ont également déjà été traités. Nous n’avons donc pas appliqué 
de ratio sur les données de logements collectifs. 

 

 

Nombre de logement en 

OLS restant à traiter

Nombre de logement 

collectif restant à traiter

La Réunion 33 602 107 957

Guadeloupe 14 400 25 280

Guyane 9 000 13 100

Martinique 19 800 30 970

Logements concernés estimés 77 000 177 000

Nombre de logement restant à traiter
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5.1.4.6.5 Prise en compte du poids des équipements connexes 

La réalisation de travaux de désamiantage implique la mise en place de moyens de protection collectifs, 
par exemple du film polyéthylène, considéré contaminé et jeté en déchet amiante en fin d’intervention, ainsi 
que des équipements de protection individuels (EPI) à usage unique par vacation (filtres, combinaisons, 
gants). 

Ces éléments constituent un poids non négligeable qu’on peut exprimer en pourcentage du volume de 
déchets matériaux. 

La DIECCTE Guadeloupe a procédé à des recherches sur les BSDA des entreprises de son territoire et a 
mis en évidence les quantités évacuées suivantes sur le périmètre 2018-2019 : 

● Enduit : 722 tonnes 
● Colle-faïence – carrelage : 300 tonnes 
● Dalles de sol : 21 tonnes 
● Calorifuge – toile bitumineuse – étanchéité toiture : 50 tonnes 
● Joints :  1 tonne 
● EPI : 135 tonnes 
● Amiante lié : 135 tonnes 
● Total : 1 364 tonnes 

D’après ces données, les EPI sur les matériaux présents dans les outre-mer, et en particulier en 
Guadeloupe, représentent 9,9 % en masse des déchets produits. Cette estimation est corroborée par nos 
données sur nos chantiers en hexagone. En effet suite à l’analyse d’une vingtaine de nos chantiers, nous 
retrouvons une moyenne de 9 % en masse d’EPI produits en proportion du poids des déchets amiantés 
associés. 
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 Bâtiments hors logements 

 Estimation partielle 

L’approche quantitative hors logement reste trop pa rtielle pour être considérée comme un gisement 
consolidé. L’approche logement argumentée tant du point de vue des paramètres d’entrée (repérages, 
quantités de matériaux, années de construction, etc.) que des paramètres d’extrapolation (nombre de 
logements sur la période d’intégration d'amiante) n’a pas pu être reproduite sur un patrimoine bien plus 
divers et dont les données sont bien moins accessibles.  

Nous proposons cependant des valeurs, principalemen t afin que ne soit pas omis, dans les choix 
des modes de financement et les arbitrages techniqu es et politiques, le poids du tertiaire public 
comme privé, de l’industriel, etc., de sorte que la  stratégie de développement de filière ne s’articul e 
pas uniquement autour d’attentes ciblées sur les OL S.  

 

Les quantités qui sont présentées dans le tableau ci-dessus sont à considérer comme minorantes, 
notamment car fondées sur des données comprenant des DTA. Ces données sont proportionnelles au 
nombre de personnes exécutant un emploi sans prise en compte de la disparité des territoires. La 
méthodologie est décrite dans les paragraphes qui suivent. 

Il est également utile de préciser que le gisement réel et finalement inaccessible par les données que nous 
avons pu collecter reste, pour la partie secteur privé, porté largement par des entreprises de taille modeste 
(de zéro à quelques salariés) qui composent l’essentiel du tissu de sociétés ultramarines. 
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 Méthodologie d’obtention de l’estimation hors logem ents 

5.2.2.1 Analyse des rapports de repérage 

L’enquête menée, portée sur les équipements publics majeurs et élargie à l’ensemble du tertiaire, a permis 
de collecter des repérages amiante portant sur divers bâtiments. 

5.2.2.1.1 Inventaire des bâtiments 

Les établissements hors logements pour lesquels nous avons pu avoir accès à la donnée source de 
repérage amiante avec plans permettant d’accéder aux quantités de matériaux et qui ont pu être intégrés 
au tableau de synthèse sont les suivants : 

Guyane 

Foyer (DAT partiel - sol) 

Crèche (DAT) 

Tribunal (DAT) 

La Réunion 

Bureaux administratifs de l’état (DTA) 

Centre des impôts (DTA) 

Hôtel des impôts (DTA) 

Préfecture (DTA) - plans non disponibles 

Sous-préfecture (DTA) 

Aéroport (DAT très partiel - toitures) 

Centre Hospitalier divers bâtiments (travaux déjà réalisés) 

Guadeloupe Gendarmerie (DAT) 

Martinique 

École (DTA) 

Bâtiment de recherche 

Bâtiment administratif 

Station d’épuration (DAT) 

Bureaux 

Cantine 

 

Dans le cadre de l’étude, et malgré les divers contacts approchés, il s’est en effet avéré complexe de 
recueillir des données permettant une approche quantitative fiable de la présence d’amiante dans les 
bâtiments hors logements, qu’ils s’agissent d’équipements publics majeurs ou de bâtiments tertiaires. 
Cependant, comme il sera développé dans les paragraphes qui suivent, certains acteurs ont pu transmettre 
des données de synthèse, non pas à l’échelle des repérages mais à l’échelle de la présence ou non 
d’amiante dans les bâtiments. 

Tous ces bâtiments n’ont pas été reportés dans les décomptes des logements afin de ne pas fausser les 
extrapolations (nombre de logement nul et quantités indiquées en MPCA donc de nature à majorer 
artificiellement les résultats en cas de prise en compte) 

Les enseignements que l’on peut cependant tirer de l’analyse de ces établissements sont limités par leur 
portée et leur fiabilité du fait du faible échantillon en comparaison des logements pour lesquels des rapports 
ont pu être extrapolés à plusieurs milliers de logements. 
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5.2.2.1.2 Typologie des matériaux 

Tous bâtiments et tous territoires confondus, les rapports étudiés font état de la présence des matériaux 
suivants : 

● Revêtement de sol type dalle de sol et colle : environ 5 000m² - 45 tonnes 
● Amiante-ciment en toiture ou conduits : environ 1 300 équivalents m² - 32 tonnes 
● Enduits peinture et revêtements bitumineux : environ 5 000 m² - 25 tonnes 
● Calorifugeage et faux-plafond : environ 200 équivalent m² - 1 tonnes 
● Colle de faïence : environ 50 m² - 1 tonnes 

Les quantités présentées n’ont pas d’importance en valeur brute mais elles permettent de constater une 
signature des matériaux amiantés assez différentes de celle obtenue pour les logements en terme de 
proportions. 

On constate ainsi une proportion accrue des revêtements de sols de type dalles vinyles et de l’amiante-
ciment en comparaison des proportions pour les logements. 

Des matériaux de types calorifugeages et faux-plafonds sont également recensés dans l’échantillon 
analysé, ce qui n’était pas le cas pour les logements. 

Les enduits-peintures sont toujours présents mais en proportion moindre en comparaison des logements. 

Ce constat est cohérent avec les échanges bilatéraux avec les différents donneurs d’ordre, ainsi qu’avec le 
constat qualitatif selon lequel les matériaux vinyles au sol se trouvent a priori plus communément dans les 
hôpitaux et bureaux, de même que les calorifugeages et faux-plafonds. À défaut de porter sur un grand 
nombre de bâtiments, l’échantillon de repérages porté à notre connaissance et analysé paraît ainsi en 
cohérence avec les appréciations locales. 

5.2.2.1.3 Essai de quantification de ratio sur base repérage 

À titre indicatif et en l’absence de meilleur indicateur, les 16 bâtiments, tous territoires confondus et tous 
types de bâtiments confondus pour lesquels la quantification a un sens à l’échelle du bâtiment, fournissent 
les ratios suivants par bâtiment : 

 

On notera que le bâtiment moyen sur l’échantillon étudié compte pour 1 700 m² (importance des bâtiments 
hospitaliers de grandes surfaces) et que le ratio en t/m² total est proche du ratio qu’on peut obtenir sur 
l’échantillon considérablement plus consolidé obtenu pour les OLS dans le cadre des logements en outre-
mer : 

 

Le ratio au m² sur les bâtiments hors logements devrait plutôt être minoré compte-tenue de la présence de 
certains rapports types DTA qui ont été pris en compte afin de maximiser la représentativité en surface du 
calcul, mais qui ne comptabilisent sans doute pas la totalité de l’amiante réellement en présence dans les 
bâtiments. Il est à noter que les repérages types DTA très partiels sur bâtiment préfecture et centre des 
impôts, ainsi que la surface de l’aéroport sans commune mesure avec la faible part du périmètre porté par 
le DAT à notre disposition n’ont pas été pris en compte.  
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5.2.2.2 Apport des informations de synthèse 

Certains des acteurs contactés ont pu apporter à la réflexion des données de synthèse portant sur 
l’ensemble des parcs immobiliers. Si ces données ont un faible niveau de précision et restent à l’échelle du 
bâtiment et non du matériau, elles ont l’avantage de porter sur des ensembles importants de bâtiments. 

5.2.2.2.1 Parc domanial en Martinique 

Grâce au concours de la DEAL qui en est à l’origine, nous avons pu prendre connaissance d’un rapport 
intitulé rapport Amiante - État des lieux du parc immobilier domanial en Martinique - DEAL / SBDA - 
novembre 2019. 

Les données issues de la base nationale OAD au 31/10/2019 font état d’un parc des services de l’état de 
1 500 biens représentant 473 000 m² de surface utile brute. 84 % de ce parc a été bâti avant 1999 . 

L’enquête étendue à l’ensemble du parc domanial y compris tertiaire mais hors défense, justice et opérateur 
fait état de 637 bâtiments. Sur ce périmètre, 23 % des bâtiments comportent des MPCA (sur surface de 
référence de 30 000 m²) mais le taux d’incertitude est très élevé (42 % des cas) 

En synthèse : 

● 80 % du parc est potentiellement concerné par la présence d’amiante 
 

● La présence d’amiante est avérée sur environ 30 % du parc domanial  
 

● 20 % des bâtiments construits avant 1997 ne comportent a priori pas d’amiante 
 

● La situation reste inconnue dans 50 % des cas. 

La DEAL propose donc d’estimer que 48 % du parc domanial comporte des MPCA soit près de 200 000 m² 
de SUB sur 407 000 m². GINGER DELEO présume cependant que ce constat se base sur des rapports de 
type DTA et non des rapports avant travaux. 

Une trentaine de collèges et autres lycées d'enseignement général et technique seraient à désamianter80. 
En outre le rectorat de Martinique recense un patrimoine de 10 000 m² décomposés en quatre sites dont 
deux sont fortement susceptibles de contenir de l’amiante : Terre ville (1993) et Tartenson (1974) : 2 900 m² 
où un repérage amiante avant travaux a été effectué. 

5.2.2.2.2 Tertiaire public - La Réunion 

La région Réunion  a répondu au questionnaire en ligne et fourni des informations dimensionnantes. Son 
patrimoine représente 900 000 m² composé de 90 % de bâtiments tertiaires et 10 % de bâtiments industriels 
datant, pour plus de 70 %, d’avant 2000. Les matériaux amiantés retrouvés sur les bâtiments sont des 
revêtements de sols, des enduits, peintures, ainsi que des joints mastics. D’après la région, les revêtements 
de sols représentent 95 % des matériaux amiantés identifiés sur son patrimoine. Toutefois, au niveau de la 
région, le gisement est annoncé comme faible (le type de repérage réalisé minore encore une fois 
probablement ce gisement). 

Plus largement, le parc public de La Réunion serait largement touché par la présence d’amiante. Sans que 
l’on connaisse la source précise des informations, l’étude précédente mandatée par la DGOM mentionne 
60 % des écoles élémentaires, 70 % des collèges, 45 % des lycées comme concernés par la présence 
d’amiante. 

Suite à une réunion menée le 04/12/2019, la DRFIP81 a fourni des informations au groupement sur le parc 
immobilier tertiaire public de La Réunion. Le patrimoine immobilier de l’état  (administrations 
déconcentrées, établissements publics, etc.) représente ainsi 3 000 bâtiments et terrains - dont environ 
1 400 logements ou immeubles de logements déjà intégrés dans la partie consacrée à ce sujet ; des 
extractions des référentiels techniques ont été demandées pour identifier le nombre de bâtiments concernés 
par la présence d’amiante. Concrètement chaque gestionnaire remplit et transmet un RT82 qui comporte 
une rubrique amiante. Le fichier est intégré dans l’OAD83 qui permet de faire des requêtes. Si le référentiel 

                                                      
80 Source CGSS dans étude 2017 DGOM 
 
81 Direction régionale des Finances publiques 
 
82 Référentiel Technique 
 
83 Outil d’Aide à la Décision 
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technique fait état d’une présence d’amiante alors une intervention est nécessaire. Nous avons ainsi pu 
disposer de la liste de l'ensemble des biens contrôlés par l'État à La Réunion, quel que soit leur statut 
juridique (Domanial, locatif ou mise à disposition), avec leur situation concernant l'amiante, tel que cela 
apparaît dans l'OAD84 de la DIE85. 

Nous avons réalisé une synthèse des informations de l’extraction transmise pour les 3 000 lignes de 
bâtiments de l’État afin de bénéficier d’une cartographie à grande échelle de la présence d’amiante telle 
que connue. 

Nous notons d’abord que beaucoup de bâtiments ne disposent pas de leur SUB86 renseignée dans le 
tableau. Par ailleurs, un très grand nombre de bâtiment – 82 % - ne dispose pas d’information quant à la 
présence d’amiante. Nous avons donc créé quelques colonnes d’extrapolation afin de pouvoir appréhender 
ce que donneraient les informations de la DRFIP si ces deux colonnes (SUB et présence d’amiante) étaient 
intégralement renseignées, sur la base des lignes qui le sont.  

Les limites à l’extrapolation sont évidemment nombreuses : pas de connaissance des dates de construction, 
mélange entre les surface des logements et des bâtiments dans le fichier fourni, etc. 

 

L’analyse maximale des données de la DRFIP se révèle intéressante car de forte portée : sur des milliers 
de bâtiments, mais elle ne permet pas d’aller jusqu’au degré de précision des rapports de repérage et 
encore moins des quantités de matériaux comme nous avons pu le faire avec les logements. Le type de 
matériau n’est pas non plus précisé, pas plus que les années de construction. 

Outre la proportion de bâtiments amiantés, les données de la DRFIP sont intéressantes en ceci qu’elles 
fournissent, par types de secteur, des surfaces moyennes par bâtiments. 

Concernant le département , ce dernier fait état de 400 sites bâtis représentant 4 000 bâtiments. Ces 
derniers comprennent les 77 collèges du département dont 41 ont plus de 30 ans. Sur les 450 millions 
d’euros du plan pluriannuel d’investissement du département pour la rénovation de son patrimoine bâti l’on 
compte 100 millions d’euros de retard liés à des problèmes organisationnels et amiante. Ainsi deux ans de 
retard ont été pris sur ces travaux. Actuellement 223 000 m² de bâti sont concernés ou potentiellement 
concernés par des diagnostics travaux amiante (40 % collèges, 30 % administratif, 20 % médicosocial, 
10 % autres culture/tourisme) 

En définitive, la région, le département et le parc de l’état présentent un patrimoine total de l’ordre de 
2 millions de m², en cohérence avec les ordres de grandeur de surface globale définie pour La Réunion sur 
la base du nombre d’emploi tel que présenté au 5.2.1. Nous avions obtenu une estimation de 5,9 millions 
de m² pour 85 000 emplois dans le public, ceux-ci représentant un tiers des emplois totaux donc 
possiblement un tiers des surfaces soit 2 millions de m².  

                                                      
84 Outil d’Aide à la Décision 
 
85 Direction de l’Immobilier de l’État 
 
86 Surface Utile Brute 
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5.2.2.2.3 Établissements de santé - La Réunion 

La DGS est parvenue à collecter auprès de l’ARS de La Réunion des données sur la présence d’amiante 
dans leur parc. Ces données ne sont toutefois pas quantifiées donc délicates à exploiter pour la 
détermination d’un gisement. Par ailleurs, les repérages qui y sont mentionnés sont uniquement type 
« matériaux friables » (équivalent DAPP) et rapports basés sur ancienne réglementation de 2002 qui fait 
tout de même figurer les matériaux suivants dans le tableau de l’ARS :  

 

Le fichier présente un onglet sur les établissements sanitaires et un onglet relatif aux établissements 
médico-sociaux. Nous avons procédé à son analyse et sa synthèse pour obtenir une cartographie des 
données amiante sur ces établissements : 

 

Si ces données ne sont donc pas directement exploitables quantitativement, elles permettent toutefois de 
confirmer les principales proportions de matériaux établies au 4.3.1.3 dans les établissements hors 
logements car les établissements de santé comportent en effet, et logiquement : 

● Une plus forte proportion de matériaux de la liste A : 10 % de bâtiments comportant par exemple 
des faux-plafonds, lesquels peuvent être présents de manière homogène sur des surfaces 
importantes. 
 

● Davantage de matériaux en amiante-ciment comme les entourages de poteaux ou les conduits de 
fluide, largement identifiés sur les établissements de santé 

Les échanges avec les deux pôles du CH de La Réunion sont consignés dans les parties se rapportant à 
chaque territoire. Du point de vue du gisement, on notera que le CH Nord (Félix Guyon à Saint-Denis) 
considère que la phase de restructuration menée entre 2003 et 2010 a vu s’opérer la quasi-totalité du 
désamiantage à mener et ne constitue donc plus un gisement de matériaux. Il ne resterait que des matériaux 
à traiter ponctuellement, l’essentiel des futurs travaux portant plutôt sur du neuf. 

Le CH Nord mentionne comme matériaux rencontrés lors des épisodes de rénovations : dalles de sol et 
colles, calorifugeages, shingle, plaques et conduits en amiante-ciment, joints souples de fenêtres des 
années 1980. Finalement : peu de faux-plafond et un seul cas d’enduit peinture. Le CHU Sud (Saint-Pierre), 
livré en 1978 comporte davantage de sols amiantés type dalles vinyles. 

Le gisement spécifiquement réunionnais sur les bâtiments de santé est donc minoré par le fait que, comme 
pour la plupart des données de synthèses obtenues, ces données soient fondées principalement sur de la 
donnée type DTA mais par ailleurs, les travaux largement déjà réalisés par le CH Nord (deux tiers des 
bâtiments déconstruits pour produire du neuf) et le CHU Sud, livré en 1978 et qui a été largement rénové, 
font que le gisement a également été déjà extrait. 

5.2.2.2.4 Établissements scolaires 

La période de réalisation de l’étude (second semestre 2019) a rendu difficile la consultation des mairies, 
dans une phase pré-électorale, aucune collectivité ne souhaitant a priori communiquer sur un sujet 
éminemment délicat. Le journal Libération a néanmoins pu réaliser une étude couvrant l’ensemble du 
territoire national sur la présence d’amiante dans les écoles publiques et privées. Bien que les données de 
réalisation de ces travaux ne soient pas connues dans leur détail, il est intéressant de présenter 
succinctement ce travail de synthèse d’identification des sites scolaires amiantés dans les DROM. Il 
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convient de rappeler que la nature des rapports correspond selon toute vraisemblance à une base DTA qui 
sont par essence non exhaustifs. 

 

En définitive, on obtient par lecture de ces cartes de manière assez grossière et sous-dimensionnée, une 
proportion d’établissements, toutes années de construction confondues, se décomposant comme suit par 
DROM :  

 

Ces statistiques révèlent finalement davantage l’avancement dans la réalisation des repérages obligatoires 
que la situation réelle de présence d’amiante. 

5.2.2.2.5 Informations générales - Guyane 

Le CNES ainsi que l’armée disposent d’un patrimoine qui représente un gisement non quantifié mais 
potentiellement important. 

5.2.2.2.6 Informations générales - Guadeloupe 

Selon l’étude de 2017, 80 % des bâtiments antérieurs à 1997 présentent de l’amiante comme c’est le cas 
pour la majorité des bâtiments publics et semi-publics. Le gisement provient principalement des grandes 
friches administratives des années 1960, 1970, de la production locale de matériaux (carrières, …) et des 
enduits. En termes d’équipements publics majeurs, les principaux concernés sont le lycée Bainbridge, le 
CHU de Guadeloupe et l’aéroport du Raizet. Nous ne nous sommes cependant pas procuré, faute d’accès 
aux documents, les repérages avant travaux associés à ces établissements dans le cadre de l’étude. 

La Guadeloupe a abrité à Baillif une usine de fabrication d’enduit amianté de ragréage des bétons avant 
peinture utilisé de manière hétérogène sur les constructions et dont l’influence a été bien mise en évidence 
via les données logements. 

Les données de la DIECCTE sur les quantités évacuées par les entreprises de travaux correspondent, hors 
EPI, aux proportions de matériaux qui suivent : 

 

On constate donc bien que la signature logement ne correspond pas à la moyenne de ce qui est évacué 
depuis le territoire et que d’autres secteurs détiennent le gisement d’amiante. On trouve des calorifugeages 
en quantité non négligeable, qui n’ont pas été comptabilisés dans le secteur du logement et qui viennent 
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nécessairement des équipements publics ou industriels. Ces secteurs doivent également comporter, assez 
logiquement, davantage d’amiante-ciment et de revêtements de sols amiantés, mais moins d’enduits de 
façade. 

5.2.2.3 Extrapolation aux territoires 

Les données collectées pour ce qui ne relève pas des OLS, sont donc hétérogènes, portent sur des 
patrimoines importants, mais avec un degré de précision en deçà de ce qui a été obtenu pour les logements 
sociaux. En particulier, l’unité d’information est le bâtiment et non le matériau. Dès lors, les outils de calculs 
précis utilisés pour les données des OLS en partant des quantités de matériaux et des poids et volumes 
unitaires de ces matériaux ne peuvent pas être utilisés. 

● Bien que les modes constructifs soient différents et que les établissements scolaires et de santé 
comportent a priori davantage d’amiante que les logements, en l’absence d’autre donnée plus 
fiable, les ratios de présence en tonne au m² obtenus pour les logements ont été identifiés comme 
proches de ceux l’échantillon de bâtiments hors logement analysé et une valeur moyenne de 
0,004 t/m² sera utilisée, applicable aux bâtiments sur la période d’utilisation de l’amiante, ou de 
façon minorante, aux bâtiments qualifiés comme pouvant contenir de l’amiante dans les données 
de synthèses. 

● Par ailleurs, le territoire pour lequel nous disposons des meilleures données en outre-mer est La 
Réunion. Nous avons donc pris le parti d’utiliser certaines des données de ce territoire (notamment 
données DRFIP) et les adapter pour formuler des estimations sur les autres DROM notamment : 

○ Surface moyenne par bâtiment selon son type ; 
○ Proportion de bâtiments présentant de l’amiante sur tous bâtiments confondus. Les 

statistiques de constructions de bâtiments selon la période et par type de bâtiment n’ayant 
pas été mises à notre disposition, c’est cet indicateur qui sera utilisé pour déterminer les 
surfaces auxquelles appliquer les ratios de poids d’amiante surfaciques ; 

○ Les paramètres d’extrapolation en terme de nombre de surfaces de bâtiments sur les 
territoires sont principalement issus des données des rapports IEDOM sur le nombre de 
personnes disposant d’un emploi. Une approche par nombre de société / nombre de 
bâtiment a d’abord été recherchée mais non menée à bien faute de données complètes 
par territoire. C’est finalement une étude de 201987 relative aux surfaces de plancher dans 
les bureaux pour des considérations énergétiques, établies sur une base francilienne, qui 
fournit, d’après Arene 2009, un ratio intermédiaire de 23 m² de surface utile de bâtiment de 
bureau pour un salarié. Cette hypothèse reste à notre sens minorante – bien qu’a priori 
plus dense que ce qu’on observe couramment dans des bureaux – car elle ne prend pas 
en compte les autres activités tertiaires ou d’enseignement voire d’industrie, par exemple, 
qui comportent des locaux de stockage des équipements, des rayonnages, des chambres 
d’hôtel ou simplement une 
densité de salariés plus 
faible qu’en bureau. 
Cf. répartition de l’emploi 
par secteur avec exemple 
de la Guadeloupe88, ci-
contre : 

 

Le tableau issu de cette méthode était 
présenté au paragraphe initial de la partie 
hors logement (5.2.1). 

  

                                                      
87 Victor Marty-Jourjon, Thomas Berthou, Bruno Duplessis, Pascal Stabat. Proposition d’une méthode générique d’estimation de parcs 
de bâtiments de bureaux pour la simulation énergétique. IBPSA France, May 2018, Bordeaux, France. ffhal-01981407f - submitted on 
15 january 2019 
 
88 Rapport IEDOM Guadeloupe 2018 - édition 2019 
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Une approche par bâtiment établie par les données de synthèses DRFIP (La Réunion) et DEAL (Martinique) 
a été réalisée mais sans généralisation possible aux autres territoires ou aux autres secteurs d’activité et 
bâtiments associés. 

 

L'impossibilité de généraliser cette méthode par bâtiment, par territoire, et par secteur d’activité a fait qu’il 
n’a pas été possible de la décliner pour accéder au gisement du tertiaire. 
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 Mise en perspective 

L’estimation du gisement d’amiante en outre-mer, si l’on additionne les données logements et hors 
logements, donne le tableau suivant avec trois degrés d’accessibilité. 

 

Ce tableau sera à retenir pour la suite du rapport et les perspectives en matière de développement de filière. 
Les éléments de comparaison à notre disposition présentés ci-dessous font que ce gisement estimé selon 
notre méthode et nos données d’entrée est significativement plus faible qu’attendu selon des indicateurs 
macro en comparaison avec l’hexagone. 

Pour rappel, ces résultats proviennent des calculs présentés dans les paragraphes 5.1 et 5.2 : 

 

La part hors logement ne bénéficie pas d’un sous détail par catégorie de bâtiments. L’approche par secteur 
menée par le groupement par enquête auprès d’un large panel de donneurs d’ordre et propriétaires ou 
organismes de tutelle, présentée dans les paragraphes 5.2.2.2.1 à 5.2.2.2.6, a été exploitée et a permis 
d’établir les hypothèses de calculs qui ont conduit aux estimations ci-dessus. 

 Données EUROPLASMA 

L’étude EUROPLASMA dont il a été demandé la prise en compte pour la présente étude et qui sera 
mentionnée au paragraphe 9.2.2.1, fait état, pour l’île de La Réunion, d’un gisement compris entre 51 600 
et 258 000 tonnes en utilisant une méthode au prorata du ratio hexagonal présenté ci-après au paragraphe 
5.3.3. La présente étude situe donc en deçà de la fourchette basse des perspectives imaginées par 
EUROPLASMA la quantité d’amiante présente, sans même prendre en compte le fait qu’une partie du 
gisement soit difficile d’accès. 

 Données du Sénat 

Un rapport du Sénat89 présente des considérations sur les quantités générales d’amiante au national. 

Le rapport fait état de 100 millions de m² de bâtiments « encore » amiantés à la date de son édition. En 
considérant les 20 millions de tonnes précédemment mentionnées, cela représente un ratio considérable 

                                                      
89 Rapport d'information n° 37 (2005-2006) de MM. Gérard DÉRIOT et Jean-Pierre GODEFROY, fait au nom de la mission commune 
d'information, déposé le 26 octobre 2005 

Gisement (t)

Total tous 

logements toute 

estimation hors 

logements

dont estimation 

logements Collectifs 

et toute estimation 

hors logements

dont estimation 

logement social  et 50% 

hors logement pour 

intégrer le public et 

des entreprises

GUY 15 860 7 020 4 270

GUA 35 360 12 620 6 905

MAR 34 780 14 800 8 990

REU 47 520 30 030 11 980

Bâtimentaire :

Accessibilité : Total Portion 50%
Total  tous 

logements

dont estimation 

logements 

Collectifs

dont estimation 

logement social

Guyane 3 240 1 620 12 620 3 780 2 650

Guadeloupe 5 410 2 705 29 950 7 210 4 200

Martinique 5 820 2 910 28 960 8 980 6 080

La Réunion 11 820 5 910 35 700 18 210 6 070

Logements
Hors logement 

(tertiaire, industrie, etc.)

Toutes les quantités sont exprimées en tonnes



Filière amiante outre-mer – Mission d’élaboration d’une étude de faisabilité technique et économique 

Septembre 2020     Page 50/181 

 

de 200 kg par m², 50 fois plus élevé que les éléments mis en évidence dans l’étude. La comparaison n’est 
cependant pas directe, les 100 millions de m² n’étant pas explicités. 

À l’inverse, sur la prévalence d’amiante dans les bâtiments, le rapport du Sénat donnait une statistique très 
faible au regard de nos données, et même des données CSTB : « D'après les résultats d'une étude réalisée 
conjointement en 1998 par le bureau d'étude SGTE, Spie-Batignolles, Lafarge, la société INERTAM et la 
société SOCOTEC, 4,7 % des bâtiments seraient concernés au niveau national par l'amiante, soit entre 4 
et 6 millions de m2 floqués et 500,000 m2 calorifugés ». Toutefois le rapport précise : « M. Philippe Dubuc, 
chargé d'une mission régionale d'appui juridique et technique aux services de l'inspection du travail en 
matière de prévention du risque amiante, a indiqué à la mission que ce chiffre était sous-estimé. Selon lui, 
il ne repose que sur les recensements existants, qui sont très insuffisants (...) ». 

Le rapport précise l’importance de l’amiante-ciment en territoire hexagonal, qui peut expliquer les écarts 
observés entre les ratios ultramarins et métropolitains : « L'amiante utilisé dans les constructions l'a été le 
plus souvent sous forme d'amiante-ciment et ce jusqu'à une date récente puisque, (…), 95 % de l'amiante 
importé en France avant 1997 l'ont été à travers ce matériau. » 

 Données BRGM 

Nous pouvons comparer ces données quantifiées issues de l’analyse des repérages avec des données 
plus macro. Par exemple, les 50 à 80 kg d’amiante importés par habitant90 (50 kg91 ou 80 kg d’amiante par 
habitant sur le XXème siècle92) ; mais il s’agit de quantités d’amiante qui étaient ensuite diluées dans des 
matériaux de construction, augmentant significativement le poids de matériau concernés. 

Le BRGM93 précise que les quantités de matériaux amiantés encore en place dans les bâtiments en France 
seraient de l’ordre de 24 millions de tonnes de matériaux contenant de l’amiante-ciment et 200 000 tonnes 
de flocages et calorifugeages. Le même rapport cite le SYRTA qui précise : « la quantité d’amiante mise en 
œuvre en France est estimée entre 4 et 5 millions de tonnes, soit plus de 50 millions de tonnes de 
matériaux »94 et le BRGM conclut qu’on ne peut pas exclure que le chiffre de 50 millions de tonnes soit plus 
proche de la réalité. 

Il n’est pas simple de ramener ces données au cas des outre-mer pour comparaison, les matériaux mis en 
œuvre n’étant pas les mêmes qu’en hexagone, d’où l’intérêt de la présente étude, mais pour comparaison 
d’ordre de grandeur, le ratio fondé sur la fourchette basse de 25 millions de tonnes d’amiante pour 
65 millions d’habitant - soit environ 385 kg/habitant - ramené à la population des DROM donne les 
estimations suivantes : 

 
Concernant Mayotte, la donnée fondée sur l’analyse des repérages n’est pas disponible. Le ratio par 
habitant en hexagone appliqué à la population mahoraise indique 80 000 tonnes, mais de manière encore 
plus accentuée que pour les autres DROM, cette donnée est peu vraisemblable, compte tenu de l'âge 
moyen du parc de logements et des équipements publics. 

Les écarts relevés sont donc considérables entre les résultats de nos estimations et les estimations par 
utilisation de ratios par habitant, de l’ordre d’un facteur 4 à 7.  

                                                      
90 INRS - Réalité Prévention - avril 2006 - N°11 
 
91 INRS - Rapport CARTO amiante Actualisation des résultats au 31 août 2018 
 
92 Rapport N°37 du SÉNAT session ordinaire de 2005-2006 Annexe au procès-verbal de la séance du 20 octobre 2005 
 
93 BRGM/RP-66047-FR– Rapport de synthèse 
 
94 Exigence Amiante N°2 - mai 2007 

Gisement (t)

Total tous 

logements toute 

estimation tertiaire

population

Quantité d'amiante 

selon ratio 

métropolitain

Ratio Total estimé 

étude / quantité 

prévue selon ratio 

métropolitain

GUY 15 860 290 691 112 000 14%

GUA 35 360 382 704 147 000 24%

MAR 34 780 368 600 142 000 24%

REU 47 520 862 300 332 000 14%
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● L’explication peut être que la grande majorité du poids de MPCA en hexagone (supérieur à 90 % 
selon les données BRGM présentées ci-après) est portée par l’amiante-ciment qui est moins 
identifiée dans les repérages amiante étudiés, et, selon nos informations issues des entretiens 
qualitatifs, moins représentée en outre-mer. 
 

● Les années de construction et les considérations climatiques vis-à-vis du besoin d’isolation sont 
également des paramètres à retenir.  
 

● Enfin, le caractère possiblement minorant de nos données d’entrée et l’impossibilité de 
quantification réelle du gisement sur les bâtiments hors logements peuvent également expliquer 
une partie de l’écart. 

Les masses d’amiante en présence pourraient donc être, comme mis en évidence ici, significativement 
moindres en outre-mer au prorata du nombre d’habitants. Il n’en reste pas moins que les montants de 
travaux de désamiantage restent importants pour la gestion d’enduits ou de sols, quand bien même les 
tonnages seraient plus faibles, ce qui serait une donnée d’importance pour les conclusions de la présente 
étude. Il convient également de noter que si les tonnages sont moindres, cela ne signifie pas que le marché 
en matière de désamiantage est proportionnellement moindre – il reste substantiel, notamment car les 
matériaux à traiter et constitutifs du gisement relèvent de travaux qui requièrent une forte technicité. 

 

Extrait du rapport BRGM95 

Il s’agit pourtant, pour ce qui concerne les statistiques générales du BRGM (et non pour les données issues 
de l’analyse des repérages), des matériaux contenant de l’amiante et pas des tonnages générés à leur 
dépose, parfois supérieurs pour certains matériaux comme pour les enduits / peintures largement présents 
en outre-mer, pour lesquels la quantité de matériaux générés en déchets est nettement supérieure, en 
masse, à la quantité de matériau amianté appliquée au départ. De même, les tonnages supplémentaires 
liés aux déchets générés par les entreprises travaux de désamiantage elles-mêmes (EPI, MPC, etc.) ne 
sont pas pris en compte côté ratios BRGM. 

Une étude de 2005 du CSTB citée par le même rapport BRGM indiquait qu’environ 50 % des bâtiments 
construits avant 1997 contenaient de l’amiante, ce qui est également évoqué dans un rapport de la 
DARES96. La présente étude, sur base de données ultramarines type DRFIP et DEAL, a établi que ce ratio 
se situait à hauteur de 50 % mais tous bâtiments confondus. La présente étude sur les outre-mer est donc 
majorante par rapport aux conclusions du CSTB au national. 

 

                                                      
95 Recueil de données chiffrées sur les gisements de déchets d’amiante au regard des filières de traitement disponibles Rapport de 
synthèse BRGM/RP-66047-FR février 2017 
 
96 Enquête sur les chantiers de désamiantage Résultats et enjeux méthodologiques - Karim MOUSSALLAM (Dares) - juillet 2017 
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 Réflexion sur l’amiante hors immeuble bâti 

Bien que cela ne relève pas de la présente mission, il est intéressant d’aborder également le cas des 
canalisations enterrées, des enrobés bitumineux et des terrains naturellement amiantifères, en tant que 
gisement de marché complémentaire potentiel ; celui-ci sera donc abordé sous un angle qualitatif. 

En effet, si les travaux de démolition et de rénovation qui peuvent nécessiter un désamiantage préalable 
génèrent des déchets amiantés, c’est également le cas pour les secteurs qui suivent : 

● La démolition et la rénovation des canalisations (dont canalisations en amiante-ciment) 
 

● La démolition et la rénovation des voiries en enrobés bitumineux 
 

● Le terrassement des terrains amiantifères, qu’ils soient d’origine naturelle (environnementale) ou 
par contamination par des déchets amiantés issus des matériaux de construction 
 

● Le traitement des véhicules et équipements 

 Terrains amiantifères 

Le sujet des terrains amiantifères peut prendre une ampleur particulière à échelle du territoire hexagonal : 
le rapport du BRGM déjà cité97 précise que : « Cette problématique (des terrains amiantifères) a été 
récemment identifiée et fait l’objet d’études spécifiques. Une décision conduisant à éliminer en tant que 
déchets d’amiante les produits issus de granulats de carrière à occurrences fibreuses asbestiformes 
fréquentes provoquerait dès 2023 un important déficit des capacités d’élimination ». 

Cela est à mettre en perspective avec le travail normatif en cours concernant le repérage de l’amiante hors 
immeuble bâti qui devrait déboucher sur la parution d’un arrêté98 en 2020 voire 2021 et qui devrait 
logiquement renforcer la prise en compte de ce sujet. 

La carte « Aléa amiante environnemental » n’est pas disponible sur Infoterre (cartographie BRGM) pour les 
DROM. L’ampleur ou non de ce sujet n’est donc pas connue d’après notre recherche d’informations. 

 Canalisations enterrées 

Pour le gisement en place de canalisation en amiante-ciment le BRGM considère ainsi qu’environ 5 % du 
réseau AEP99 est concerné. Le réseau d’assainissement est quant à lui très mal connu. 25 à 75 % du réseau 
pourrait être concerné par de l’amiante-ciment 

Les tonnages correspondants aux canalisations amiante-ciment encore en place seraient ainsi de 3 à 
6 millions de tonnes pour le réseau AEP et de 10 à 30 millions de tonnes pour l’assainissement en 
hexagone. 

En outre-mer, l’étude a permis de confirmer la moindre importance du gisement d’amiante-ciment, mais des 
conduits sont tout de même identifiés. Si l’on considérait la moitié de la fourchette basse du gisement 
hexagonal (soit 6,5 Mt), pondérée par nombre d’habitant, on obtiendrait des valeurs toujours supérieures à 
la quantité globale du gisement déterminé par l’étude des repérages en immeubles bâtis (27 000 t en 
Guyane, 35 000 t en Guadeloupe et Martinique et 80 000 t à La Réunion). Cette évaluation purement basée 
sur l’équivalence minorée aux calculs du BRGM en hexagone n’est cependant pas davantage fondée et ne 
constitue qu’une réflexion pour encourager les pouvoirs publics à intégrer le sujet des canalisations 
enterrées à la réflexion stratégique. 

  

                                                      
97  Recueil de données chiffrées sur les gisements de déchets d’amiante au regard des filières de traitement disponibles Rapport de 
synthèse BRGM/RP-66047-FR février 2017 
 
98 Arrêté d’application du décret du 9 mai 2017 sur le repérage de l’amiante avant certaines opérations 
 
99 Alimentation en Eau Potable 
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 Enrobés bitumineux 

Selon la DGITM100, citée par le BRGM, 1,6 millions de tonnes d’enrobés contenant de l’amiante sciemment 
ajoutée auraient ainsi été mis en place pendant 10 ans (avant 1995), dont la moitié aurait déjà été stockée, 
et l’autre moitié déjà en majorité recyclée dans d’autres enrobés, avec dilution de la problématique amiante. 
Ces chiffres sont ceux de l’hexagone, aucune information n’étant disponible pour les outre-mer. 

Le groupement a eu connaissance de projets de gestion d’enrobés amiantés à La Réunion (source : maîtrise 
d’œuvre GINGER ainsi que mesure d’empoussièrement de la base de données DGS). Le sujet est donc 
bien présent dans les DROM mais impossible à dimensionner. Il est en effet difficile de dire si le retour de 
la plupart des acteurs interrogés sur le sujet des enrobés et considérant que ce n’était pas une 
problématique sur leur territoire, vient plutôt du fait que la présence d’enrobés amianté est effectivement 
rare, ou si elle est globalement sous-évaluée faute de repérages en suffisance. 

 Véhicules et équipements 

Les flottes de navires et aéronefs sont désormais soumises aux textes réglementaires sur le repérage parus 
récemment101. Sans qu’une quantification soit accessible dans la bibliographie, ce sujet, non négligeable 
sur les territoires insulaires, peut être intégré à la réflexion générale sur la filière amiante. Les aéronefs 
militaires et les hélicoptères (par exemple en Guyane) sont également à inclure à la problématique. 

4 kg d’amiante par avion en moyenne et quelques kilogrammes à 1 000 tonnes pour les bateaux selon leur 
nature. Ces gisements sont toutefois qualifiés de négligeables à l’échelle de ceux du BTP dans l’étude 
BRGM d’où sont tirées ces estimations. 

 Synthèse 

L’amiante hors immeuble bâti, hors scope de la présente étude, ne saurait être quantifiée de manière simple 
dans la présente étude. Les quantités mises en évidence en hexagone par le BRGM dans son rapport établi 
en 2017 incitent cependant à inclure à la réflexion ces gisements peu connus mais possiblement significatifs 
à l’échelle des territoires. 

 

                                                      
100 Direction Générale des Infrastructures, des transports et de la mer 
 
101 Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins 
flottants et autres constructions flottantes 
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La figure ci-dessus, toujours extraite du rapport BRGM 2017, fait ainsi état d’un gisement - au sens du flux 
annuel de déchets générés – de 680 000 tonnes dont plus de la moitié est issue des secteurs hors bâtiment 
(terrains amiantifères, enrobés, canalisations puis autres sujets évoqués), d’où l’importance de considérer 
ces gisements potentiels en outre-mer. 

 Synthèse 

En synthèse, les matériaux en présence dans les logements en outre-mer ne contiennent peu ou pas de 
matériaux de la liste A. Plus généralement, les calorifugeages et flocages, initialement assez répandus en 
hexagone, n’ont été que peu mis en œuvre dans les territoires ultramarins ; cela s’explique notamment par 
les années les plus actives en matière de construction, plus tardives qu’en hexagone, et donc souvent 
postérieures à l’interdiction des flocages amiantés102 et avec un impact possible sur les calorifugeages103 
dont l’interdiction précédait de 6 mois le décret d’interdiction de l’amiante. Par ailleurs, pour le cas des 
calorifugeages, le climat plus doux a pu rendre moins nécessaire l’utilisation de ces isolants thermiques.  

En revanche, on note une utilisation massive des enduits de lissage amiantés et, comme en hexagone une 
forte occurrence de présence de revêtements de sol amiantés. 

Les quantités d’amiante mises en évidence sont, ramenées par habitant, très inférieures à ce qui est utilisé 
pour les estimations en hexagone selon la littérature consultée. Les explications proposées comprennent 
notamment la présence moindre d’éléments en amiante-ciment qui présente la grande majorité du poids de 
l’amiante en hexagone ; le fait qu’une partie du gisement échappe à nos données d’entrée est également à 
considérer. 

● Le parc social a pu être abordé grâce au concours des OLS qui ont permis d’alimenter l’étude en 
données. 
 

● Une estimation a été proposée pour le bâtiment hors logement social, par utilisation de ratios 
globaux fondés sur le nombre d’emplois sur les territoires. 
 

● Par exemple pour le tertiaire public : 
 

○ Le parc scolaire, comme en hexagone est annoncé comme touché par la présence 
d’amiante. 
 

○ Le parc des établissements sanitaires est touché par la présence d’amiante comme en 
témoignent les données DGS fournies pour la Réunion (où le sujet a été largement traité), 
ou le CHU de Guadeloupe. 

 

● Enfin, concernant le parc privé,  
 

○ Les bâtiments tertiaires sont touchés par la présence d’amiante (aéroports par exemple, 
bâtiments industriels, etc.). 
 

○ Le parc détenu par les particuliers est pris en compte dans le gisement des logements, 
mais les repérages y sont très rarement réalisés malgré la nécessité d’y procéder et de 
faire réaliser les travaux par des entreprises certifiées104 - et l’accès planifié à ce gisement 
ne paraît pas possible : amiante retirée et possiblement mise en déchetterie par des 
artisans indistinctement des autres déchets (gravats, etc.). 

 

● Le parc hors bâtiments (terrains, canalisations, équipements) a également été mentionné bien que 
non quantifiable dans le cadre de l’étude. 

  

                                                      
102 Arrêté du 29 juin 1977 relatif à l'interdiction du flocage de revêtements à base d'amiante dans les locaux d'habitation 
 
103 Calorifugeages : Décret n°96-668 du 26 juillet 1996 modifiant le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de 
l'amiante, modifié par le décret no 94-645 du 26 juillet 1994 
 
104 Note de la DGT du 24 août 2017 
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 État de la filière 
Un objectif de l’étude est de déterminer la pertinence de l’implantation de structures d’analyses ou de 
stockage de déchets au sein de la filière amiante de chaque territoire. La compréhension de la filière 
amiante s’est donc avérée nécessaire, au-delà des conclusions de la précédente étude. Afin de compléter 
les précédents travaux conduits en 2017, il est nécessaire de : 

● Réaliser une approche quantitative afin de motiver de manière chiffrée les propositions de levier 
d’implantation de laboratoire ou d’équipements de traitement de déchets ; 
 

● Appréhender les surcoûts éventuels de tels outils ; 
 

● Appréhender les évolutions intervenues depuis 2017 sur différents aspects (laboratoire, entreprise, 
volume, sensibilisation des acteurs). Notamment, plusieurs opérations de désamiantage d’ampleur 
se sont déclenchées depuis la réalisation de l’étude antérieure ; 
 

● Évoquer également, au-delà des acteurs de la filière amiante à proprement parler, les entreprises 
des autres corps de métiers (qui sont amenées à côtoyer les opérateurs amiante) et 
particulièrement les acteurs de la gestion des déchets du BTP et de l’analyse de l’air qui pourraient 
jouer un rôle de structuration de certains maillons de la chaîne de valeur de la gestion de l’amiante. 

Cela implique d’évaluer les différents maillons de la chaîne de valeur sur chaque territoire et mettre en 
perspective les données quantitatives obtenues, avec les échanges qualitatifs dont les enseignements sont 
présentés dans ces chapitres. 

Dans un premier temps nous présenterons les principaux constats applicables à l’ensemble des territoires 
et inhérents au caractère insulaire des DROM, puis nous détaillerons le fonctionnement de la filière par 
territoire afin de faire ressortir les spécificités de chacun d’entre eux pour orienter les préconisations. 

 Repérage et prélèvement 

 État des lieux techniques 

Deux particularités techniques sont évoquées ici concernant la qualité des repérages et la spécificité du 
prélèvement d’air sur les territoires ultramarins. 

Les repérages intégrés aux estimations de quantification du gisement sont ceux qui ont été considérés 
comme exploitables. De nombreux rapports ont été consultés mais non intégrés, parce que leur portée 
n’était pas réputée exhaustive (DTA, DAPP), mais cela nous a permis de constater que la qualité de ces 
repérages était souvent en deçà de l’attendu conforme à la norme105 ou à la réglementation. Nombre de 
repérages, y compris en DTA, restent uniquement fondés sur un examen visuel et ne comportent aucun 
prélèvement pour analyse, ce qui n’est pas réaliste. Par ailleurs, beaucoup de repérages ne sont pas 
exploitables car de mauvaise qualité (plans, photographies, implantation des points de prélèvements, fiches 
de cotation, etc.) 

 Aspect délais 

Pour ce qui concerne la réalisation des mesures META de l’air, la région Réunion indique un délai de 5 jours 
calendaires entre la récupération de la pompe et l’obtention des résultats. Ce délai est plus élevé qu’en 
hexagone, où il est actuellement de l’ordre de 2 jours selon les modalités d’expéditions, mais reste 
raisonnable au vu des contraintes. Cela représente toutefois nécessairement une complexité 
supplémentaire et des coûts d’immobilisation pour les opérations de travaux. 

  

                                                      
105 NF X 46-020 version 2008 ou 2017 pour les rapports plus récents 
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 État des lieux économique 

Les coûts actuels unitaires de prélèvement matériau identifiés (analyse comprise) sont les suivants : 

● Prix de vente diagnostiqueur (compris prélèvement) : 
 

○ 50 € par analyse à La Réunion  (prix consolidé et stable selon sources indépendantes y 
compris bailleurs via des marchés à bon de commande récents). 
 

○ 60 € à 100 € pour la Guyane (SIMKO) - 60 € confirmé par diagnostiqueur. Sur un large 
marché comptant des milliers de prélèvement, on constate que le montant peut s’avérer 
plus compétitif (moyenne 40 € HT certains montants inférieurs). 

 

● En hexagone , les prix de vente diagnostiqueur (achat MO) oscillent sur une large fourchette 
fonction du nombre de prélèvements commandés, des contrats passés avec les laboratoires, et 
des historiques avec les clients maîtres d’ouvrage, la filière ayant connu ces dernières années des 
changements profonds106 ayant affecté son économie, compris en moyenne entre 25 et 50 € HT 
avec une moyenne que l’on peut retenir entre 30 et 35 € HT107 pour des volumes moyens d’analyses 
à réaliser.  

 

Cette différence de coût peut être liée à de multiples facteurs tels que les coûts d’achat et d’entretien de 
matériel, les certifications des opérateurs à organiser, la répercussion du coût du transport sur le prix 
unitaire, etc. Il ne nous apparait pas que cela serait lié à une situation monopolistiques, les diagnostiqueurs 
étant souvent nombreux sur les territoires, et les laboratoires en hexagone pouvant tous recevoir des 
analyses en provenance des outre-mer. 

Coût actuel unitaire de repérage par logement : 

● 80 à 125 € par DAPP en Guyane (SIMKO). 
 

● 600 € par RAT en Guyane (SIMKO) - peut descendre sur opérations importantes avec zones 
homogènes. 
 

● 450 à 500 € par RAT annoncés à La Réunion. 

Ces montants restent supérieurs mais dans l’ordre de grandeur des tarifs pratiqués en hexagone, sous 
toutes réserves, puisque comparés en méconnaissance du programme analytique appliqué sur les 
logements. Il est toutefois à noter qu’une étude de la FEPL108 de 2012 concluait à des tarifs par logement 
allant du double (DAPP, DTA) au triple (DAT) en comparant les DROM à l’hexagone. Il se pourrait que les 
écarts se soient réduits depuis 2012 : en effet, 2014 étant annoncée comme une année de prise de 
conscience, notamment en Guyane et à La Réunion, vis à vis de l’étendue d’amiante dans le patrimoine 
des maîtres d’ouvrage ; l’évolution de la situation en 8 ans a dû être importante et les prix ont pu se stabiliser. 

Coût actuel unitaire de pompe META :  
 

● Guadeloupe et Martinique  : prix de vente variables annoncées entre 350 et 600 € HT (Sources 
diagnostiqueurs, entreprise). Pompe opérateur annoncée à 250 € par un diagnostiqueur. 
 

● Guyane : prix de vente entre 250 € HT (environnementale et opérateur) et 600 € HT (initiale / 
restitution). 
 

● La Réunion  : prix de vente 300 € HT (région Réunion, Association Saint-François d’Assise, 
entreprise de travaux - prix consolidé et stable selon sources indépendantes). 

 

Comparaison avec l’hexagone : prix de vente moyen par le préleveur de l’ordre de 150 € HT à 200 € HT 
soit moins du tiers du prix pratiqué aux Antilles. 

  

                                                      
106 Forte saturation de la filière au début des années 2010 ayant provoqué l’arrivée d’une profusion d’acteurs puis reprise du marché 
par les plus laboratoires les plus importants et baisse importante des tarifs pratiqués 
 
107 Retour d’expérience de DELEO en analyse des offres diagnostiqueurs en hexagone 
 
108 Fédération des Entreprises Publiques Locales 



Filière amiante outre-mer – Mission d’élaboration d’une étude de faisabilité technique et économique 

Septembre 2020     Page 57/181 

 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des informations obtenues : 

 
De manière générale, on note, autant pour les tarif s de prélèvement par matériaux que pour les prix 
de vente des mesures de la concentration de l’amian te dans l’air, une forte variabilité des montants. 
Davantage qu’en hexagone où les tarifs sont plus st abilisés et la demande plus constante, les 
projets de faible envergure voient s’appliquer des tarifs unitaires conséquents tandis que les 
opérations comptant des repérages importants ou de nombreuses mesures peuvent se voir 
appliquer des tarifs très proches de ceux pratiqués  en hexagone. 

Il n’en reste pas moins qu’on note un coût métrolog ique élevé pour les trois DFA. 

Sur un chantier réalisé de manière complète et sécurisé du point de vue de la métrologie, celle-ci peut 
représenter jusqu’à 15 % du montant des travaux109 en application des tarifs hexagonaux - la moyenne 
réelle de la part de la métrologie oscillant plutôt entre 5 et 10 %110. L’incidence des écarts de prix relevés 
sur la partie prélèvement d’air n’est donc pas négligeable. 

La capacité d’implantation d’une activité de prélèvement d’air est plus difficile à évaluer car elle peut venir 
de petites structures, l’investissement de départ étant plus modéré que pour créer un laboratoire d’analyse. 
Elle est surtout plus simple que l’implantation d’une unité d’analyse de l’air. 

 Analyse en laboratoire 

 Retour des entretiens en matière d’intérêt à invest ir la filière 

Hormis pour La Réunion - puisque le laboratoire ITGA a répondu à la question posée par l’étude en 
choisissant de s’implanter sur le territoire de manière indépendante des actions menées par la DGOM, 
l’attractivité des DROM n’est pas très forte pour ce qui concerne l’activité laboratoire d’après les entretiens 
que nous avons menés. Certains laboratoires interrogés n’ont pas manifesté d’intérêt particulier à investir 
les territoires ultramarins, jugeant le marché insuffisant pour s’y implanter (les données à l’origine de ces 
réflexions commerciales ne nous ont pas été confiées). Les laboratoires se sont cependant montrés 
intéressés par les résultats de l’étude à sa diffusion.  

L’un des principaux acteurs français en la matière, le laboratoire ITGA, s’est donc implanté à La Réunion et 
dispose de son accréditation depuis le courant de l’année 2019111. D’après les informations recueillies112, 
cette implantation n’a pas fait chuter les prix à l’analyse à ce jour, mais les délais de retours d’analyses s’en 
trouvent réduits ce qui doit logiquement occasionner une meilleure gestion des chantiers, notamment des 
mesures libératoires, et doit forcément avoir un effet positif sur le coût des chantiers par diminution des 
immobilisations de matériels voire d’opérateurs, ainsi qu’une réduction significative des temps de vacances 
des logements rénovés. 

                                                      
109 Le Moniteur avec le SYRTA - Cahier pratique 6 juin 2014 - Métrologie et déchets : 10 - 30 % pour les deux postes, selon l’opération 
et les choix opérés sur élimination des déchets. 
 
110 Retour d’expérience DELEO en tant que maître d’œuvre amiante. 
111 Une perte puis récupération de l’accréditation nous a été rapporté durant la réalisation de l’étude 
 
112 Notamment DEAL Réunion lors du comité de pilotage n°1 et échanges bailleurs La Réunion 

Prélèvement et analyse 

matériaux (prix de vente 

diagnostiqueur)

Repérage type DAT par 

logement

Coût unitaire pour une 

pompe META (prix de 

vente entreprise / 

préleveur)

Délai de 

fouriture 

moyen du 

résultat

Focus META opérateur 

(prix de vente 

entreprise)

Guyane 30 - 60 € HT 600 € HT 250 - 500 - 600 € HT 5 jours 250 - 270 € HT

Guadeloupe - - 350 - 600 € HT - -

Martinique 55 € HT 600 € HT 350 - 600 € HT - -

La Réunion 50 € HT 500 € HT 300 € HT 5 jours 300 € HT

Métropole 30 - 35 € HT - 150 - 200 € HT 2 jours -

Valeurs moyennes obtenues par analyse des réponses au questionnaire en ligne ou des entretiens. Les valeurs  très éloignés de l'ensemble des acteurs, 

parfois jugées non cohérentes, ne sont pas présentées. En cas de valeurs sur divers acteurs présentant des discordance, une fourchette est présentée
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Les Antilles apparaissent aux laboratoires comme des marchés trop restreints pour y pérenniser une 
activité. Plusieurs laboratoires ont déjà approché les organismes de tutelle, mais n’ont finalement pas 
décidé de s’implanter. 

 Interprétation croisée prélèvement et analyses 

En hexagone, on assiste à un phénomène de délocalisation des activités d’analyses en laboratoires dans 
un objectif de chute des tarifs, avec l’implantation de centres d’analyses affichant des équivalences à la 
certification française dans des pays d’Europe (Pologne et Portugal). Cela tend à montrer que la distance 
géographique (dès lors que les flux logistiques sont maîtrisés), a minima pour ce qui concerne les analyses 
de matériaux, n’est pas un frein au développement de la filière puisque ce phénomène se développe 
justement dans le cas d’une optique de concurrence commerciale. 

Sur un chantier important actuellement en cours en Guadeloupe, une entreprise fait venir de l’hexagone un 
préleveur dédié pour les suivis métrologiques de chantiers, afin d’éviter les tarifs pratiqués localement. 

Sur les territoires que sont la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, le nombre de diagnostiqueurs 
matériaux est important et génère une mise en concurrence. Les retours sur les tarifs pratiqués sont 
d’ailleurs plutôt du même ordre de grandeur que ce qui est pratiqué en hexagone. Ce n’est pas le cas pour 
les mesures d’air, qui sont réalisées par certains des mêmes acteurs (sociétés de diagnostic), mais 
beaucoup moins nombreux. 

Enfin, l’implantation récente du laboratoire ITGA à La Réunion contribue nécessairement à l’amélioration 
de la filière (réduction des délais, réduction des immobilisations de chantiers donc des coûts de chantier) 
mais n’a pas encore pu montrer à ce stade de réduction significative des coûts d’analyses en eux-mêmes, 
l’activité ayant démarré trop récemment pour impacter les tarifs pratiqués et alors que tous les opérateurs 
ne recourent bien évidemment pas aux seuls services d’ITGA localement. 

Contrairement aux conclusions de l’étude de 2017, il se pourrait donc que le verrou financier se trouve plutôt 
du côté des préleveurs, dont l’activité se situe en local et ne peut pas être déportée, que des laboratoires 
d’analyses. 

 Formation 

Le volet formation, s’il sera abordé du point de vue des volets d’actions, n’est pas le cœur de l’étude qui 
doit se concentrer sur les aspects analyses et déchets. On relèvera cependant les points suivants : 

● La formation doit être appréhendée sous ces deux aspects: formation des personnels des 
entreprises effectuant des travaux de désamiantage (ou liées); formation des personnels des 
maîtres d’ouvrages, visant aussi bien la gestion des marchés que la conduite des opérations.  

● Les formations existantes ne visent pratiquement que le premier public: l’INRS a ainsi produit des 
référentiels pour les formations réglementaires des deux types d'activités : les travaux 
d’encapsulage et de retrait de matériaux contenant de l'amiante (SS3) et les interventions sur des 
matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (SS4). Ces formations 
s’adressent spécifiquement aux professionnels du secteur et ne visent donc pas les maîtres 
d’ouvrage, bien que ceux-ci puissent en bénéficier également. De même, le CNFPT113 propose des 
formations sur la gestion du risque amiante à destination des collectivités, mais qui ciblent 
spécifiquement les agents de maîtrise des bâtiments. Aucune formation ne paraît donc aborder les 
modalités de gestion des opérations du point de vue du donneur d'ordre mais uniquement du point 
de vue de l’entreprise qui les réalise. 

● D’autre part, les formations ne sont pas toutes disponibles outre-mer: ainsi, les formations des 
opérateurs et encadrants pour les opérations relevant de la sous-section 3, obligatoires pour les 
personnels des entreprises effectuant des travaux de retrait ou d'encapsulage, doivent 
généralement être suivis en hexagone. Une structure martiniquaise a cependant vu le jour en 2017. 

                                                      
113 Centre National de la Fonction Publique Territoriale : établissement public paritaire déconcentré dont les missions de formation et 
d’emploi concourent à l'accompagnement des collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public 
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● De même, il n’existe, à notre connaissance, en outre-mer, aucun organisme accrédité pouvant 
certifier les diagnostiqueurs. 

Les retours des professionnels sur cette question sont ambivalents : d’un côté on considère que le marché 
est insuffisant pour justifier l’implantation de structures de formation certifiante en SS3, de l’autre on 
considère que les choix de mode de traitement de l’amiante sur de nombreux chantiers (qui pourraient 
retirer et traiter le produit plutôt que le recouvrir) ne sont pas engagés faute de compétence des personnels 
et entreprises disponibles localement. 

Pour autant, en l’état actuel des connaissances du gisement, il est impossible d’évaluer la « demande » 
potentielle et par conséquent de considérer l’opportunité de développer ce type de formation dans l’un ou 
l’autre des territoires. A l’inverse, dans une logique d’offre, on peut considérer qu’en Guadeloupe comme à 
La Réunion, le développement de formation SS3 pourrait susciter un intérêt des opérateurs dès lors que 
les maîtres d’ouvrage exprimeront que la disponibilité de compétences en local les conduirait à recourir à 
leurs services. 

 Travaux 

 État des lieux qualitatif 

Les entreprises certifiées à la fois en SS3 et SS4 dans les DROM sont relativement peu nombreuses; 
comme évoqué plus haut, de l’ordre de 3 à 5 par territoire si l’on omet les très petites entreprises certifiées 
(artisans, entreprises unipersonnelles, difficilement mobilisables pour des opérations importantes). La 
concurrence se fait toutefois sentir dans les DFA entre ces entreprises (en particulier TSA, MBE, AD) avec 
des prix qui ont baissé ces dernières années d’après les acteurs interrogés. 

La concurrence paraît moins forte à La Réunion au regard du nombre d’entreprises en comparaison du 
volume de travaux. Pourtant, plusieurs entreprises ont cherché à s’implanter, sans succès. Entre autre 
freins, l’absence de moyen de formation local pénalise la création d’entreprises sur le territoire. 

À La Réunion, l’implantation est en effet difficile avec des entreprises passées sur le territoire et ayant 
abandonné leur implantation (Wig France, TI&A et AG Développement). Les raisons sont différentes et 
parfois indépendantes des outre-mer mais certains retours mettent en cause le fonctionnement de la filière, 
et en particulier le décalage dans le temps des projets : par exemple chiffrage en novembre et rejet d’offre 
à l’été suivant. Il n’a pas été possible pour des entreprises, dont la stratégie était principalement de viser 
les chantiers publics, d’avoir une visibilité suffisante pour pérenniser une activité. L’absence de logique 
programmative dans les chantiers publics de désamiantage constitue donc un frein à l’implantation et au 
développement d’activités durables localement. Les bailleurs sociaux n’ont pour leur part pas encore arrêté 
de stratégie en matière de désamiantage, conduisant également à des chantiers ponctuels davantage qu’à 
une programmation de réhabilitation et désamiantage qui serait intégrée à leurs PSP114 respectifs. 

La formation des opérateurs en SS3 qui nécessite sur certains territoires de recourir à des déplacements 
en hexagone rend difficile la gestion des entreprises, d’autant qu’elle est couplée aux latences à la passation 
des marchés et à la nécessité d’embaucher des personnels en CDI pour réaliser ces travaux. 

Le climat fait partie des difficultés que doivent affronter les entreprises en charge d’opérations de 
désamiantage en outre-mer : respect de la courbe de Meyer (temps de travail en fonction de la température), 
intempéries pouvant causer des dommages sur les structures de confinement en extérieur, etc. 

La sous-section 4, si elle est plus difficile à quantifier en l’absence de certification requise, ne paraît à 
minima pas mieux implantée sur les territoires. De nombreuses entreprises TCE115 ne sont pas encore 
formées en sous-section 4 permettant des interventions d'entretien et de maintenance sur des matériaux 
susceptibles de contenir de l'amiante, d'où une concentration forte du marché sur quelques acteurs. Même 

                                                      
114 Plan Stratégique Patrimonial. 
 
115 Tous Corps d’État (entreprise de plomberie, chauffage, climatisation, second œuvre, etc.) 
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lorsque des opérateurs sont formés, les organismes de tutelle restent critiques vis à vis des compétences 
et des moyens matériels concrètement mis à l’œuvre. 

La Martinique est pointée comme un territoire où de nombreuses opérations sont menées en sous-section 4 
(étude 2017) et la Guadeloupe suivrait le même chemin. Des opérations de recouvrement sont réalisées à 
La Réunion. Aucune information n’est donnée sur la Guyane. 

D’un point de vue économique, une étude de la FEPL de 2012 mettait en évidence un coût moindre des 
plus-values générées par la sous-section 4. L’étude citée semblaient cependant se baser non pas sur les 
coûts réels de la SS4 mais uniquement sur un prorata des dépenses de maintenances, plus élevés en 
hexagone. Il y a donc de forte chances que la filière SS4 fonctionne comme la filière SS3. 

 Représentativité de la dynamique actuelle 

Plusieurs bâtiments publics ont fait l’objet d’opérations de désamiantage importantes en outre-mer ces 
dernières années116 : 

● Guadeloupe 
○ Désamiantage de l’ex-bâtiment CGSS, quai Lefebvre - Pointe-à-Pître à Abymes en 2015 ; 
○ CHU de Guadeloupe en cours ; 

● Guyane 
○ Tribunal de grande instance contraint de renvoyer 60 % à 70 % des affaires pour cause de 

travaux de désamiantage. 
● Réunion 

○ Musée stella matutina, opération de 7 M€ en 2015 

Des opérations d’ampleur sont également en cours pour le compte des bailleurs :  

● Guadeloupe 
○ SIKOA : Tours Gabarre à Pointe-à-Pître en 2018 - chantier réalisé par Avenir 

Déconstruction - 3 tours, 500 logements - 24 M€ 
○ SIG : Immeubles : Les Capitaines à Grand-Camp aux Abymes en 2018-2019 : 6 M€ 

(démolition incluse) 
● Guyane 

○ SIGUY : Tours Floralies I et II à Cayenne : 7 M€ 

Il en ressort donc que de nombreux chantiers d’ampleur ont été réalisés depuis la réalisation de l’étude de 
2017, en particulier en Guadeloupe et en Guyane. Ces chantiers qui génèrent un pic d’activité amiante sur 
ces territoires ne sont cependant pas représentatifs de l’équilibre du marché sur le long terme. Les tours 
Floralies à Cayenne sont par exemple les deux seuls tours de cette dimension présentes dans la ville. 

Concernant Mayotte et La Réunion l’ANRU ne mène à ce jour aucune mission amiante. Elle finance des 
communes et EPCI qui vont mobiliser des maîtres d’ouvrages (essentiellement des bailleurs sociaux 
excepté à Mayotte) pour des opérations de renouvellement urbain. Lors des discussions sur le NPNRU 
Outre-Mer la question de l’amiante n’a été que peu abordée. Pour autant, l’ANRU a bien voulu nous 
transmettre un tableau récapitulatif de son action à La Réunion, commenté ci-après dans la partie 
consacrée à ce territoire. 

 Transport et évacuation des déchets 

 État des lieux technique 

La principale spécificité des territoires d’outre-mer concerne la gestion des déchets. La difficulté à gérer les 
déchets sur les territoires insulaires est une réalité que la réglementation amiante vient renforcer. En effet, 
les déchets amiantés relèvent principalement de la mise en ISDD - aucune installation de ce type n’étant 
présente sur aucun des territoires. Les matériaux classiquement acceptés en ISDND sont les enrobés 
bitumineux, les terrains amiantifères, ainsi que les éléments d’amiante-ciment intègres. Or comme nous 
                                                      
116 Sources diverses – acteurs associés aux projets, interrogés dans le cadre de l’étude. Pour certains montant présentés, les coûts 
de déconstruction sont susceptibles d’être inclus. 
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l’avons identifié lors de l’exercice de quantification, les éléments en amiante-ciment ne représentent pas 
une part très importante du gisement des outre-mer, relativement aux quantités des autres matériaux. Le 
dernier décret117 relatif aux ISDND ouvre cependant la possibilité d’acceptation à d’autres types de déchets 
de la construction amiantés, sous réserve du caractère chimiquement inerte des déchets d’une part, et de 
la création d’alvéoles spécifiques en ISDND couvertes par arrêté préfectoral 
spécifique, d’autre part.  

Les installations de stockage de DND basées en Guadeloupe, Martinique et La 
Réunion captent de gros gisements pour lesquels tout exporter n’aurait pas de 
sens et les dossiers d’extension restent complexes à constituer une fois les 
centres arrivés en fin de vie : quand bien même il s’agit d’une nécessité 
technique, il reste politiquement délicat de porter jusqu’à leur terme les projets de 
création ou d’extension d’un centre de stockage. 

En l’absence de filière locale, à l’exception d’une ISDND à La Réunion, il est donc 
actuellement nécessaire de procéder à l’évacuation des déchets par voie 
maritime. 

En l’état, sur les territoires, la grande majorité des déchets est ainsi conditionnée 
en sortie de chantier (double ensachage, mise en GRV118) puis mise en container 
(empotage). Les big-bags doivent être fermés hermétiquement, rangés 
verticalement, calé et arrimés pour le transport. Le gerbage119 en container, 
comme en parc amiante, est prohibé. 

L’exportation des déchets est soumise :  

• Au règlement européen n° 1013/2006 → Obtention des autorisations d’export 
• Au code maritime IMDG120 → Accord embarquement 
• À l’acceptation du centre de traitement → Obtenue en amont du chantier comme en hexagone (FID, 

CAP, BSDA121) 
• À la réalisation d’un plan de chargement du container à faire par l’entreprise en charge de 

l’empotage 

Les contraintes administratives liées à la prise en charge des déchets dangereux pèsent lourdement en 
l'absence de filière d'élimination sur place. Il demeure difficile pour les collecteurs d'amiante autorisés de 
trouver un armateur pour procéder à leur transfert en vue de leur traitement à l'extérieur. En effet, ce type 
de transfert nécessite d'obtenir l'accord préalable de chaque pays de transit et, dans le cas de transport 
maritime, de chaque port de transit. Cette contrainte, qui rend les armateurs réticents à s’engager dans ce 
type d’opération, touche particulièrement Mayotte et La Réunion, la liaison entre les Antilles et l’hexagone 
pouvant être effectuée en direct, sans escale.  

Ces complexités font que seules peu de sociétés sont présentes pour assurer la récupération et le transport 
des déchets. A La Réunion, seule la MSC assure la prise en charge de déchets dangereux. Les sociétés 
MARFRET et ENDEL se trouvent aussi seules sur les territoires où elles interviennent. La société CMA 
CGM est toutefois en cours d’implantation en Guyane puis dans les Antilles, selon les informations que 
nous avons récupérées. 

Face aux complexités et au coût important, les territoires d’outre-mer, plus encore qu’en hexagone, 
paraissent devoir faire face à des pratiques de dépôts sauvages des déchets, y compris dans l’océan. Cette 
mention du dépôt sauvage ou de gestion dans des filières non prévues pour les matériaux amiantés est 
spontanément revenue lors des discussions avec différents acteurs de nombreuses natures sur l’ensemble 
des DROM - l’ampleur en est toutefois difficile à cerner. 

Une réflexion est engagée depuis plusieurs années dans les régions ultrapériphériques de l’union 
européenne pour déroger notamment au règlement 1013/2006 et à la convention de Bâle, dans le but 
d’exporter les déchets dangereux vers des pays non OCDE (ex : Afrique du Sud). La Commission 

                                                      
117  Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux 
 
118 Grand Récipient Vrac = big-bag - 1 ou 2 m3, marqué classe 9 et UN 2590 
 
119  Empilement des big-bags 
 
120 International Maritime Dangerous Goods Code 
 
121 FID : Fiche d’Identification de déchets - CAP : Certificat d’acceptation préalable - BSDA : Bordereaux de Suivi de Déchet Amiante 



Filière amiante outre-mer – Mission d’élaboration d’une étude de faisabilité technique et économique 

Septembre 2020     Page 62/181 

 

européenne a exprimé son accord de principe en septembre 2017 sur le sujet (Communication de la 
Commissions sur le Partenariat UE/RUP et discours du Président Junker à Cayenne). Des travaux, réalisés 
par Verso, ont cours au niveau de l’UCCIOI portant sur des déchets d’autres natures (batteries au plomb, 
huiles hydrauliques). Il ressort des analyses et entretiens effectués auprès des opérateurs et autorités 
concernés que l’obtention d’une telle dérogation ne réglerait pas forcément le problème dès lors que les 
compagnies maritimes et les entreprises en charge des exutoires (Suez en l’occurrence) refuseraient toute 
prise de risque liée à l’exportation de déchets dangereux vers des destinations non maîtrisées. 

 État des lieux économique 

L’étude de 2017 présentait un surcoût à l’export des déchets estimé à 35% du coût total des travaux. Ce 
résultat paraît assez réaliste (plutôt majorant) selon les entretiens réalisés. Les coûts de gestion des 
déchets annoncés sont les suivants (prix de vente entreprises pour transport et évacuation) : 

● ISDD 
○ La Réunion :  

■ 5 000 €122/t pour déchets amiante libre (Exutoire final ISDD) 
■ 5 500 €/t selon région Réunion 
■ 4 800 €/t (grosses quantités) à 6 000 € / t selon entreprise de travaux 
■ Prix de vente moyen estimé à 5 500 €/t 

○ Guadeloupe :  entre 1000 €/t et 2 500 €/t 
■ La SIG avec ses chantiers d’ampleur fait état de coûts à la tonne plus compétitifs 

que les autres maîtres d’ouvrage du territoire : de 980 € / t à 1 900 €/t en passant 
par une moyenne à 1200 €/t sur les tarifs de quatre entreprises différentes  

○ Martinique :  2 500 €/t 
○ Guyane :  1 500 €/t sur chantier optimisé à 3 000 €/t pour les déchets d’amiante libre 

■ La SIGUY annonce entre 750 et 860 €/t sur le chantier important des tours 
Floralies. L’analyse en comprenant transport et évacuation par DELEO porte ce 
montant plutôt aux alentours de 2 000 €/t consolidé avec le montant du titulaire et 
les offres des soumissionnaires 

■ REX DELEO sur plusieurs chantiers guyanais :  
● 1 500 €/t pour 140 tonnes d’amiante-ciment 
● 3 000 €/t pour 15 tonnes d’enduits 
● 3 000 €/t pour 2,5 tonnes d’enduits 
● Sur analyse d’un BPU de 5 entreprises : 2 000 € en moyenne (suppression 

d’un artefact) en ISDND et 2 500 € en moyenne pour ISDD 
○ Hexagone :  600 €/t pour les déchets, pour ce qui concerne le tarif exutoire hors 

transport hors matériaux denses, jusqu’à 1 000 €/t selon la taille des chantiers et distance 
à l’exutoire 

● ISDND 
○ Guyane :  152 €/t annoncé (rapport 2017) pour amiante liée → ce résultat n’est pas 

cohérent avec le reste de nos informations ; 
○ Guyane :  2 100 €/t pour les déchets d’amiante liée (amiante-ciment - SIMKO) 

● ISDND locale 
○ La Réunion enfouissement local : 600 €/t en ISDND (plusieurs sources) à 800 €/t selon 

région Réunion. Un autre opérateur annonce 1000 €/t 

Les retours annoncés sont donc très dispersés selon les méthodes de regroupement des déchets mais 
également sans doute selon les contextes économiques et les contrats passés entre entreprises, certaines 
marges étant appliquées sur les coûts d’enfouissement par des opérateurs intermédiaires. 

                                                      
122 CER BTP 2013 dans étude 2017 mandatée par la DGOM 
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En tout état de cause, et comme pour les coûts rela tifs à la métrologie, on note de manière générale 
une forte variabilité des montants. Davantage qu’en  hexagone où les tarifs sont plus stabilisés et la 
demande plus constante, les projets de faible enver gure voient s’appliquer des tarifs unitaires 
conséquents tandis que les opérations comptant de g randes quantités de déchets peuvent se voir 
appliquer des tarifs proches de ceux pratiqués en h exagone, hormis pour La Réunion où des ratios 
faibles n’ont pas été identifiés. 

Afin d’analyser la part du transport, les coûts se décomposent généralement de la façon suivante :  

● Opération d’empotage et de transport dans le territoire : 300 €/t 
● Container de 10 tonnes environ si rempli de déchets amiantés à saturation : 12 k€ - soit 1 200 €/t 

au minimum ; 
○ Un container de 10 tonnes sans prendre en compte le type de marchandise coûte pourtant 

de l’ordre de 1 500 € par container123. La plus-value affichée pour la gestion d’un déchet 
dangereux spécifique est donc considérable 

● Déchargement et transport hexagone : 300 €/t 
● Coût de traitement en ISDD : 600 €/t 

À La Réunion ces tarifs sont supérieurs et se décomposent en moyenne comme suit, avec des variations 
selon les acteurs interrogés :  

● 3 200 € - transport maritime 
● 1 000 € - opérations de collecte, transport, regroupement, rempotage, administratif 
● 1 000 € - traitement en hexagone 

En cas de container non saturé faute de dispositif de regroupement, les tarifs à la tonne peuvent s’avérer 
bien plus élevés. 

La plus-value liée à l’insularité sur le coût des déchets n’est donc pas linéaire et les chantiers importants, 
en mesure de saturer les containers, sont moins impactés que les chantiers de plus faible ampleur. Pour 
exemple, le ratio des tours Gabarre avec environ 10 % du montant de travaux consacré aux déchets reste 
plutôt cohérent avec les tarifs hexagonaux - en revanche, les tarifs unitaires à 6 000 voire 7 000 € par tonne 
sont en effet très handicapants pour la filière et en particulier les petits chantiers. La Réunion semble 
davantage touchée par des coûts très élevés de gestion des déchets en comparaison des DFA, 
principalement lié au fret maritime. 

D’après VEOLIA, un nouveau plan régional Occitanie devrait être refait pour inclure les DROM et la Corse. 
L’offre en terme d’exutoire hexagonal pourrait ainsi se diversifier, même si cela ne changerait pas la donne 
en matière d’organisation générale, d’intermédiaire et de traversée des eaux territoriales de pays étrangers. 

Jusqu'à présent, les entreprises bénéficiaient d'une aide du fonds européen de développement économique 
régional (Feder)124 pour compenser 50 % des surcoûts engendrés par un transfert de déchets dangereux 
vers des installations réglementaires situées dans l'Union européenne. Cette aide est arrivée à son terme 
et n'a pas été reconduite125. 

                                                      
123 Étude 2017 et entretiens menés par DELEO 
124 Rapport d'information n° 601 (2016-2017) de M. Éric DOLIGÉ, Mmes Karine CLAIREAUX et Vivette LOPEZ, fait au nom de la 
Délégation sénatoriale aux outre-mer, déposé le 29 juin 2017 qui cite : Mesure 4.04 du Programme opérationnel européen 
 

Coût de mise en déchet en ISDD y compris 

transport (prix de vente entreprise)

Coût de mise en déchet en ISDND y compris 

transport avec solution locale (prix de 

vente entreprise)

Guyane 1 500 € HT - 3 500 € HT -

Guadeloupe < 1 000 € HT - 2500 € HT -

Martinique 2 500 € HT -

La Réunion 5 500 € HT 600 € HT - 800 € HT - 1000 € HT

Métropole 600 € HT - 1 000 € HT
Valeurs moyennes obtenues par analyse des réponses au questionnaire en ligne ou des entretiens. Les valeurs  très 

éloignés de l 'ensemble des acteurs, parfois jugées non cohérentes, ne sont pas présentées. En cas de valeurs sur 

divers acteurs présentant des discordance, une fourchette est présentée
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Enfin, on peut effectuer globalement les mêmes constats que dans les autres évaluations de surcoûts 
induits par l’ultrapériphéricité, tant au niveau macro-économique qu’au niveau micro-économique: les prix 
sont souvent d’au moins 30 % supérieurs à l’hexagone, avec un niveau exponentiel en Guyane. Les prix 
sont généralement inférieurs à La Réunion (excepté le fret, du fait de la distance et du nombre de 
« touchers ») par rapport aux Antilles et à la Guyane, ce qui reflète a priori la taille du marché mais interroge 
par rapport aux estimations faites quant au volume théorique de gisement. Ce constat en biseau (prix 
pratiqués/gisement accessible) reflète sans doute le niveau de dynamisme et de maturité de la filière de 
chaque territoire, en partant du principe qu’une filière structurée dans un marché maîtrisé permet de 
disposer de prix plus proches des réalités continentales. 

 Carte d’identité de la filière par territoires 

 Guyane 

6.6.1.1 Repérage et analyse 

La prise de conscience de la présence d’amiante en Guyane n’est que très récente, notamment pour les 
acteurs du logement. Les entretiens menés auprès des maîtres d’ouvrage nous ont permis d’enregistrer 
des dysfonctionnements importants de certains diagnostiqueurs mais également la volonté de 
professionnalisation de la part des MO. 

Quatre sociétés de diagnostic amiante sont identifiées en Guyane, toutes issues de groupes basés en 
hexagone. 

La SIMKO commande environ 25 K€/an pour les DAPP et 25-35 K€/an € pour les RAAT (soit 55 k€ de 
repérage), qui représente environ 200 logements / an pour les DAPP et 50 logements / an pour les RAAT. 
La SIMKO prévoit par ailleurs une importante campagne de DTA et DAPP adossé à des repérages avant-
travaux. 

Données mesures DGS : aucune mesure recensée en Guyane en 2018 ni en 2017 

Les bailleurs précisent que le transport des échantillons constitue une part selon eux non négligeable du 
coût des repérages. Par ailleurs, les opérateurs de repérage sont des personnels détachés dont les salaires 
sont adaptés à ce mode de fonctionnement, ce qui se répercute sur les coûts des missions. La possibilité 
de former plus simplement des opérateurs locaux pourrait réduire les coûts selon les bailleurs. Par ailleurs, 
les OLS précisent pâtir de la concurrence avec les autres clients des ORA que sont les collectivités et 
surtout le spatial qui ont des problématiques amiante différentes et davantage de moyens. 

6.6.1.2 Travaux 

6.6.1.2.1 État des lieux 

Les acteurs locaux déplorent l’absence d’entreprises intervenant en SS4 sur le territoire guyanais. Les 
maîtres d’ouvrage du logement social souhaitent qu’un virage soit pris avec l’aide des pouvoirs publics pour 
inciter les entreprises à disposer de personnels en SS4. Ceci est d’autant plus important que le type de 
matériaux que l’on retrouve largement, à savoir les enduits muraux, nécessite des travaux en SS4 pour le 
moindre percement. Aujourd’hui, faute de solution, il est parfois fait appel pour ces travaux simples à des 
entreprises certifiées à des tarifs surdimensionnés au regard du besoin. Et quand la formation est là, les 
entreprises manquent de pratique et de matériels comme c’est le cas pour certains électriciens. Les petites 
entreprises, notamment unipersonnelles, ont besoin d'accompagnement. 

Les OLS précisent qu’un centre de formation a été récemment installé, vers décembre 2019, par l’APAVE. 
Cela devrait insuffler une dynamique vertueuse vis à vis des préleveurs et des entreprises en SS4. 

D’après des bailleurs des territoires des Antilles, la Guyane présente encore aujourd’hui une volatilité des 
prix bien plus forte qu’en Martinique ou à la réunion. 

                                                      
125 Même rapport qui cite : Contributions de la DEAL, des bailleurs et des acteurs de la construction de La Réunion de septembre 2016 
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Sur 2018-2019, la SIMKO n’a engagé de travaux de désamiantage que sur un complexe : les résidences 
des terrasses du lac à Kourou, représentant 100 logements et 1,2 M€ de désamiantage. 150 tonnes 
devraient être évacuées du fait de ce chantier soit 100 % d’amiante-ciment. 

Concernant les travaux en cours aux périodes de rédaction de l’étude, nous pouvons citer les opérations 
de démolition sur le parc social à Cayenne au titre du NPRNU qui comprend le désamiantage des tours 
Floralies organisé par la SIGUY, dont la tour 1 comporte 8 étages et 103 logements. Les coûts de 
désamiantage y apparaissent élevés.  

6.6.1.2.2 Perspectives 

La SIMKO prévoit un chantier de dépose d’amiante-ciment (pare-soleil) pour 71 logements sur 6 bâtiments 
pour un budget estimé de 1,3 M€ 

En complément des tours Floralies le reste du patrimoine social (110 logements) va être démoli dans le 
cadre du NPRNU. La quantité d’amiante associée à ces travaux ne nous a pas été communiquée. 

6.6.1.3 Transport et évacuation des déchets 

6.6.1.3.1 Stockage temporaire 

Le site de stockage à proximité de Cayenne est actuellement saturé. La DEAL essaie de faire sortir de terre 
un second site de stockage. L’ouverture de ce second site sur le littoral paraît compliquée.  

La société ENDEL est la seule autorisé par le pôle national des transports transfrontaliers des déchets 
(PNTTD) à stocker provisoirement les déchets contenant de l’amiante. L’ensemble des déchets produits 
sur le territoire transite donc par cette société. Elle s’occupe ainsi de gérer les autorisations et dossier 
d’expédition et mettre à disposition les conteneurs que les entreprises de travaux se chargent d’empoter. 

6.6.1.3.2 Transport maritime 

En complément d’ENDEL dont la poursuite de l’activité a été mise en question dans certains entretiens, la 
société MARFRET peut assurer le transport maritime - un remplacement par CMA CGM serait aussi en 
cours. Un départ se fait exclusivement toutes les trois semaines jusqu’à juin 2020. Passé cette date un 
départ se fera toutes les six semaines. 

Reste à déterminer si la CMA CGM continuera à effectuer des exportations directes vers Dunkerque ou 
bien changera le tracé de sa route maritime. 

6.6.1.3.3 Flux 

Quantités évacuées depuis la Guyane par ENDEL126 : 

● 2014 : 72,50 tonnes 
● 2015 : 84,00 tonnes 
● 2016 : 36,50 tonnes 
● 2017 : 229,00 tonnes dont 211 tonnes liées au CNES 

6.6.1.4 Filière d’élimination 

Aucune ISDD n’est présente sur le territoire. 

6.6.1.5 Synthèse 

À défaut de nouvelle organisation de la filière, celle-ci est en train de croître assez significativement en 
activité. La progression des évacuations de matériaux jusqu’à 2017 en témoigne, ainsi que les chantiers 
récents (2018), en cours et à venir à court terme (Terrasse du lac 150 tonnes, Floralies I et II, TGI de 
Cayenne). Les bailleurs sont désormais sensibilisés au sujet amiante et à sa gestion.

                                                      
126 SYRTA - Colloque Guyane - présentation - janvier 2018 
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 Guadeloupe 

6.6.2.1 Repérage et analyse 

Environ 30 diagnostiqueurs amiante sont présents sur le territoire, dont 4 à 5 diagnostiqueurs pratiquent les 
repérages avant travaux et avant démolition. Ces derniers sont généralement issus des groupes basés en 
hexagone. On notera notamment la présence de l’Apave, de Bureau Veritas et d’Agenda Diagnostic. 

Par analogie avec le ratio martiniquais présenté plus tard, on peut très grossièrement estimer à 60 le nombre 
d’ORA127 certifié sur le territoire 

Selon les données DGS sur les mesures : nombre minimal de mesure réalisées sur filtres : 119 mesures 
en 2018. Un grand nombre de mesures échappe cependant aux tableaux de la DGS. 

La SIG a pu constater une amélioration notable de la qualité des diagnostics sur ces dernières années mais 
considère qu’il reste des sociétés qui vendent du prélèvement sans réelle compétence de repérage. 

Certains OLS dénoncent des tarifs élevés pour la pose de pompe pour analyse de la concentration 
d’amiante dans l’air (notamment lors des contrôles de processus en phase d’empotage). 

6.6.2.2 Travaux 

6.6.2.2.1 État des lieux 

D’après l’étude de 2017 l’identification massive du technicoat (enduit de lissage) conduit à la sollicitation de 
travaux en sous-section 4 pour « beaucoup d’opérations ». 

Compte-tenue de la présence actuelle de la société de démolition Avenir Déconstruction et du chantier en 
cours des tours Gabarre de 24 millions d’euros de travaux répartis sur deux ans (sous-traité pour partie à 
des entreprises de désamiantage des DFA), le chiffre d’affaire annuel cumulé des entreprises de travaux 
de désamiantage peut être estimé à 18 millions d’euros. 

Le retour d’expérience de la SIG est que la Guadeloupe présente désormais une expertise intéressante en 
matière de désamiantage qu’elle a développé pour faire face au sujet des enduits amiantés, en lien avec 
les investissements engagés pour les rénovations et opérations de confortement sismique. La concurrence 
évite une inflation des coûts avec des entreprises qui sont en compétition pour décrocher les marchés. 

En revanche pour ce qui concerne les travaux en SS4, la SIG précise même avoir cessé d’en organiser du 
fait du manque de structuration des entreprises avec personnels SS4, notamment pour ce qui concerne la 
rigueur administrative - alors qu’il y aurait un vrai secteur de développement. Les travaux qui pourraient être 
classés en SS4 sont aujourd’hui largement réalisés par des entreprises certifiées chez ce bailleur. 

6.6.2.2.2 Perspectives 

Sur le moyen terme, le volume devrait rester fort avec la poursuite du chantier des abymes par la SIKOA et 
dans quelques années, l’hôpital devrait également faire l’objet d’importants travaux de désamiantage. 

Ce chiffre d’affaire n’est cependant pas représentatif du flux à venir sur le long terme, des chantiers très 
importants en cours ou passés étant réalisés et des chantiers équivalents ne sont pas forcément en vue. 

Par exemple, beaucoup de tours auraient fait l’objet de travaux récents de réhabilitation externe et ne 
seraient donc pas touchées par des travaux de désamiantage sur les années à venir. 

Il est recensé 1432 logements à démolir sur le PRU de Cap Excellence. Essentiellement de l’habitat social:  

● Les lauriers - SIKOA (472 logements) 
 

● Mortenol - SIG (+ de 500 logements)  
 

● Bergevin (460 logements). 

                                                      
127 Opérateur de Repérage Amiante 
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D’autres ensembles bâtis sont à signaler sur lesquels il n’y a pas d’intervention actuellement. Les 
démarches NPRNU actuelles empêcheraient un désamiantage efficace de ces bâtiments. 

6.6.2.3 Transport des déchets 

6.6.2.3.1 Stockage temporaire 

L’entreprise TSA SOGEDEX a déposé un dossier d’autorisation d’ICPE pour un site de stockage temporaire 
des déchets - site d’une capacité autorisée de 48 tonnes (deux containers). La société MBE souhaiterait 
également créer un site équivalent à celui qu’elle a mis en place à la Martinique. Ces plateformes paraissent 
en effet nécessaires, en particulier pour accompagner les chantiers de faible ampleur et notamment la sous-
section 4. 

6.6.2.3.2 Empotage 

L’entreprise de travaux mandatée par le maître d’ouvrage réalise l’empotage128. 

Un expert de CMA CGM doit cependant venir vérifier les processus d’empotage et notamment faire réaliser 
des mesures d’empoussièrement par la société SOCOTEC lors de la préparation des containers. La 
métrologie à réaliser lors des phases d’empotage aurait considérablement été renforcée dernièrement, avec 
une incidence sur l’augmentation du prix au container qui devrait donc être encore renforcée et impactée 
sur les maîtres d’ouvrage. 

6.6.2.3.3 Transport Maritime 

Le transport des déchets présente les contraintes générales que rencontrent les DROM. En terme de flux, 
les années 2018 - 2019 - 2020 devraient voir des quantités plus importantes de matériaux évacuées, du fait 
du chantier des tours Gabarre réalisé par Avenir Déconstruction. 

La DIECCTE Guadeloupe, sollicitée pour un entretien, a bien voulu clarifier la situation concernant les 
contraintes du transport maritime :  

MARFRET et CMA-CGM assurent l’exportation des déchets. CMA CGM assure une rotation tous les 
dix jours mais actuellement comporte des procédures administratives lourdes du fait du nombre de 
ports traversés. 

Le transport maritime s’effectuait jusqu’à présent par une ligne qui part des Antilles et transite par 
l’Espagne et l’Italie, avant d’arriver à Marseille. La nouvelle ligne en place depuis début juillet 2019 
part des Antilles et passe par plusieurs pays d’Amérique centrale et du nord, avant de rejoindre 
l’Europe. 

Il s’agit donc de transport de déchets dangereux transfrontaliers pour lesquels une caution bancaire 
est exigée par le Pôle national de transferts transfrontaliers des déchets (PNTTD). 

Une période d’arrêt d’environ 7 mois a été observée en 2019-2020, ayant occasionné du stockage 
d’amiante sur chantier, et les routes d’exportation doivent être modifiées. 

Néanmoins, ce problème de caution devrait bientôt disparaître. En effet, la compagnie maritime CMA-
CGM devrait ouvrir sa ligne nord (Antilles – Dunkerque) au transport de ces déchets, alors qu’ils s’y 
opposaient jusqu’à présent. Cette ligne étant directe sans passage par un pays tiers, la caution 
bancaire ne sera plus exigible  puisqu’elle ne concerne que les transports transfrontaliers. 

                                                      
128 Mise en container 
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Ligne maritime CMA-CGM « North Europe - French Atlantic Coast - French West Indies » : 
fréquence hebdomadaire, 9 jours de transit time sur la liaison Pointe-à-Pitre-Dunkerque 

6.6.2.3.4 Flux 

La DIECCTE Guadeloupe a procédé et des recherches sur les BSDA des entreprises de son territoire et a 
mis en évidence 1 364 tonnes évacuées sur le périmètre 2018 - 2019. Cela confirme les données 
pressenties par le volume de chantier. 

6.6.2.4 Filières d’élimination 

Un site d’enfouissement existe à Sainte-Rose, exploité par 
SITA. Le site a été racheté en décembre 2019 par le 
groupe AER Energipole. Ce dernier a lancé, au mois de 
février 2020, une demande d’autorisation d’exploitation 
prévoyant, dans le cadre de l’extension du site de déchets 
non dangereux, une alvéole de stockage de déchets 
amiantés (amiante lié). La capacité maximale de 
traitement de déchets de l’ISDND est de 300 000 t/an avec 
une moyenne annuelle de 150 000 t/an129. 

Le site couvre environ 64 ha dont 25 ha dédiés au 
stockage. 12 500 tonnes de matériaux valorisables y ont 
été admis en 2016 et 115 000 tonnes de déchets non 
dangereux. 

À plus de 1 000 tonnes par an, la question de la viabilité d’une petite alvéole de stockage peut commencer 
à se poser, mais le temps de la mise en place d’un tel projet le pic de chantier en cours ne sera plus actif. 
La pertinence d’implantation d’une alvéole est discutée au paragraphe 9.2. 

On notera que des échanges ont repris en 2020, indé pendamment du suivi de la présente étude, 
pour la création d’une alvéole spécifique amiante s ur le site de Sainte-Rose d’après nos entretiens 
avec les représentants du site . Une instruction serait en cours pour une mise en œuvre début 2021. Le 
projet initié en 2017 avait fait long feu, selon nos échanges avec la SIG, du fait de la fiabilité du gisement 
SIG / SIKOA mis face aux investissements. Les équipements publics n’avaient pas été pris en compte 

6.6.2.5 Synthèse 

La Guadeloupe est le DROM le plus actif actuellement, avec les projets ANRU : Les Abymes, Pointe-à-
Pître, CHU, CAF, Centre de tri.

                                                      
129 2017 - Rapport d’activité SITA Espérance - Site de Sainte-Rose 
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 Martinique 

6.6.3.1 Repérage et analyse 

20 diagnostiqueurs sont présents en Martinique qui représentent 34 opérateurs de repérage certifiés. 

Les résultats sont plus ou moins rapides. Entre 7 et 10 jours dans le meilleur des cas et 3 à 4 semaines en 
moyenne.  

Selon les données DGS sur les mesures : le nombre minimal de mesures réalisées sur filtres : 691 mesures 
en 2018 et 333 en 2017. Un très grand nombre de mesures échappe cependant aux tableaux de la DGS. 

De source maître d’ouvrage, l’absence de laboratoire local est cité comme un des principaux freins au 
développement de la filière et le territoire pâtit du manque de concurrence au niveau des préleveurs qui 
affichent des prix très élevés. 

6.6.3.2 Travaux 

6.6.3.2.1 État des lieux 

Les interruptions de chantiers existent et ralentissent le désamiantage. Cela a lieu dans certains cas comme 
la découverte de canalisations en fibrociments.  

A l’instar de La Réunion il est difficile de trouver des entreprises opérant en SS4 en Martinique. 

Au niveau de la formation elle est à améliorer au niveau du BTP et des formations en SS4. Il y a donc un 
enjeu à former les inspecteurs du travail et documenter les protocoles. 

6.6.3.2.2 Perspectives 

La SIMAR précise n’avoir que très peu de projets impliquant de l’amiante eut égard à la faible quantité sur 
son patrimoine et aux travaux déjà réalisés, dont le confortement parasismique qui concernait 
4 175 logements. Un chantier de démolition de 168 logements prévus initialement d’être lancé en 2020 est 
susceptible de comporter un volet amiante. La SIMAR considère qu’elle aura géré les principaux sujets 
amiante, dont les problématiques d’enduits, à compter de 2022. 

Selon la SIMAR, les prochaines opérations d’autres bailleurs de la Martinique seront liées aux opérations 
de confortement sismique qui restent à réaliser. 

La SMHLM, qui, à ce jour, n’a pas significativement procédé à des travaux de retrait, envisage un plan de 
financement en 2023 qui présentera certains groupes pour démolition ou importante réhabilitation. 

Il n’y a à ce jour, eu aucune intervention de l’ANRU sur le parc social martiniquais. En effet les enjeux de 
renouvellement urbain se situent actuellement sur le centre ancien.  

Sur le site de Tartenson, actuellement désaffecté, existe le projet de reconstruction du rectorat après 
démolition. Le DAT a révélé des traces d’amiante sur les enduits de façades intérieures et extérieur et 
certains revêtements de sol et de faïence. A savoir que l’amiante étaient abondamment utilisée des années 
1960 aux années 1980, dans le technicoat destiné à protéger le bâti des conditions climatiques tropicales. 
Le coût du désamiantage sur le site de Tartenson est estimé à 1,5 millions d’euros avec appel d’offre. 
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6.6.3.3 Transport et évacuation des déchets 

6.6.3.3.1 Stockage temporaire et empotage 

Les contraintes sont les mêmes que pour l’ensemble des DROM. Aucune installation ISDND ou ISDD n’est 
autorisée à procéder à de l’enfouissement de déchets amiantés. 

À noter que l’entreprise MBE a créé au Carbet une ICPE130 pour assurer le regroupement des déchets 
dangereux afin de maximiser le remplissage des containers et la société E-compagnie dispose également 
d’une installation de regroupement / transit au Lamentin131 

TSA Sogedex132 et MBE133 demeurent les deux seules sociétés habilitées à transporter des déchets 
amiantés. 

6.6.3.3.2 Transport maritime 

La SIMAR cite le coût de mise en déchet vers l’hexagone comme un des principaux freins au 
développement de la filière. 

6.6.3.3.3 Flux 

La DEAL Martinique a fourni au groupement le fichier d’extraction de la base de données relative aux 
demandes de transferts transfrontaliers de déchets (TTD). Cette base de données ne fait cependant pas le 
distinguo entre certains déchets amiantés et d’autres qui ne le sont pas mais constituent d’autres déchets 
dangereux. 

Les tonnages expédiés sont donc théoriquement majorants car groupant des déchets non amiantés. Pour 
autant, sur 2017, on trouve environ 50 tonnes, inférieures aux 75 tonnes acceptées par SUEZ dans ces 
centres sur la même période, en provenance de la Martinique. Pour la période mi 2018–mi 2019, 150 tonnes 
de déchets dangereux, dont amiante, ont été exportées ce qui reste raccord avec les 65 tonnes acceptées 
par SUEZ sur 2018 et témoigne globalement d’un flux d’exportation d’amiante qui reste très faible. 

Enfin, on pourra s’étonner de la différence entre les quantités prévues d’être expédiées par les entreprises 
(2 500 tonnes de 2017 à 2019) et les quantités de déchets réellement évacuées (200 tonnes sur la même 
période), peut-être lié à des projections très majorantes pour éviter tout risque de blocage d’autorisations 
et à des reports de chantiers. 

6.6.3.4 Filière d’élimination 

Un centre d’enfouissement est en cours de construction en Martinique mais sans alvéole amiante prévue. 
Comme sur l’ensemble des DROM souvent contraints par la surface disponible, les freins en matière 
d’opinion publique et de politique ne permettent pas aisément la création d’ISDD et a fortiori de centre de 
stockage dédié à l’amiante.  

L’AFD a lancé une importante étude sur le sujet, visant à redéfinir l’approche stratégique, reprendre la 
concertation publique et confirmer l’opportunité et le dimensionnement des investissements requis. 

Des sites sont récemment cités, comme « Galion Robert » en Martinique dans une ancienne carrière, pour 
être le nouveau site de stockage de l’île. 

                                                      
130 Arrêté préfectoral du 13/05/2015 
 
131 Arrêté préfectoral du 10/04/2017 
 
132 Société déclarée pour le transport de déchets dangereux – 08/09/2015 
 
133 Société déclarée pour le transport et le courtage de déchets dangereux – 13/05/2016 
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 La Réunion 

6.6.4.1 Repérage et analyse 

Le laboratoire ITGA est présent sur l’île avec un MET134. 

Selon les données DGS sur les mesures dans l’air sont recensées 38 mesures en 2018 et 88 en 2017. Un 
grand nombre de mesures échappe donc aux tableaux de la DGS : les valeurs recensées sont mineures 
au regard des analyses réellement réalisées sur le territoire (nécessairement plusieurs milliers) 

Les principaux diagnostiqueurs présents sont : 

● BUREAU VERITAS 
 

● SOCOTEC 
 

● RL Détection 
 

● EXID 
 

● OPTIMUM 
 

● Dides 
 

● APAVE 

25 sociétés de diagnostic sont présentes à La Réunion. 

Il est fait le constat que peu de diagnostiqueurs sont suffisamment structurés pour s’adresser aux parcs des 
bailleurs sociaux et répondre aux commandes. Parmi ceux qui peuvent répondre, un diagnostiqueur a, 
jusqu’à ce jour, gagné les marchés pour chacun des bailleurs sociaux (marchés passés indépendamment 
des autres acteurs). Deux grandes problématiques sont relevées avec le diagnostiqueur : 

 

● La fiabilité des diagnostics : sur 12 000 rapports analysés par la SHLMR, pas un ne ressort sans 
une remarque. Les erreurs peuvent être plus ou moins basiques (mauvais numéro de logement sur 
les DTA, etc.) ;  
 

● Le CHU remonte également des difficultés relatives aux repérages lacunaires qui ont occasionné 
des surcoûts très significatifs lors du désamiantage de l’ancienne école de santé aujourd’hui 
bâtiment soins intensifs ; 
 

● Le CHU remonte des coûts en matière de métrologie qui n’ont pas été bloquants, contrairement au 
sujet des déchets ; 
 

● Les bailleurs qui doivent réaliser des mesures par logement, à la différence des équipements 
publics majeurs, pointent le coût de la métrologie comme un frein au développement de la filière ; 
 

● Le nombre de prélèvements de laboratoire à effectuer, facturé 50 € le prélèvement. Conformément 
à la réglementation et à la norme, Le diagnostiqueur ne s’engage pas sur le nombre de 
prélèvements qui sont à charge du client. En revanche, les quantités prévisionnelles sont mal 
anticipées avec des repérages dont les tarifs explosent par rapport au prévisionnel. 

Le budget annuel de la région Réunion en matière de repérage est de 10 k€ seulement et 30 k€ sont prévus 
sur 2020 pour des analyses des façades sur 10 sites du patrimoine de la région. 

Le CHU Nord de Saint-Denis n’a plus de besoin significatif en matière de repérage depuis la restructuration. 

                                                      
134 Microscope électronique à Transmission – Utilisé comme META 
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6.6.4.2 Formation 

Existence de formations SS4, il s’agit de formations plutôt courtes et généralistes sur 5 jours afin de pouvoir 
identifier et reconnaître la présence d’amiante. Auparavant Veritas faisait les formations. Aujourd’hui on 
compte deux plateaux techniques qui fournissent ces prestations : 

● A l’est, le CIRBAT 
● Au sud, par SOCOTEC sur le site de l’AFPAR135 

La SHLMR a choisi de faire appel à des formations sur 
mesure : 

● Une première formation  pour que les 
techniciens puissent lire un DAT et soient 
capables d’apporter les meilleures réponses 
opérationnellement, quand ils font face à des 
MCA (Matériaux contenant de l’amiante). 

● Une seconde formation  pour sensibiliser le 
personnel de la relation clients et les gens du 
terrain pour qu’ils puissent communiquer le plus 
justement sur l’amiante, auprès des familles 
notamment, avec les bons éléments de langage. 

Les formations SS3 ne sont pas disponibles à La 
Réunion et doivent être suivies en hexagone. 

D’après la FRBTP, AMAXTEO FORMATION (bas de la Rivière – Saint Denis) serait en passe de mettre en 
place des formations SS3. Cela est également à l’étude sur le site AFPA de Saint-André associé à 
SOCOTEC. 

Les formations sont cependant souvent considérées comme inadaptées pour les maîtres d’ouvrage car 
orientées vers les entreprises et donc trop techniques ; l’idée de structurer des formations pour les maîtres 
d’ouvrage et d’œuvres (structuration des appels d’offres, mode de sélection des opérateurs, suivi des 
chantiers, etc.) a été émise. 

6.6.4.3 Travaux 

6.6.4.3.1 État des lieux 

Total d’entreprises basées à La Réunion : cinq entreprises dont la certification a été identifiée, dont une 
dont l’activité démarre. Les certifications de deux entreprises supplémentaires citées dans les échanges 
n’ont pas été trouvées sur les sites des organismes certificateurs avec une domiciliation à La Réunion. 

La certification de la société GTOI porte uniquement pour les ouvrages extérieurs de bâtiment donc cette 
entreprise ne serait pas à même de réaliser une grande partie des travaux de désamiantage. Les bailleurs 
précisent également que la société SIB a été liquidée et la société EPMSL serait en redressement judiciaire 
enregistré en 2019136. Finalement, entre les entreprises en difficulté, celles qui disposent d’une certification 
mais dont le cœur d’activité n’est pas le désamiantage et un fort turnover d’entreprises enregistré ces 
dernières années, le nombre réel d’entreprises fiables intervenant en désamiantage sur le territoire est 
faible et le principal acteur en la matière est la société VALGO. 

Plusieurs interlocuteurs maîtres d’ouvrage (bailleurs, santé) font donc part d’un fort manque d’entreprises 
de désamiantage (SS3) sur l’île selon leur analyse. 

Le même constat est fait pour les entreprises disposant de personnel formé au travail en SS4, même au 
sein des entreprises polyvalentes capable d’assurer des chantiers d’ampleur. La FRBTP estime également 
que le nombre d'entreprises disposant de personnels formés pour les travaux en SS4 n’est pas suffisant - 

                                                      
135 Assistance à la formation professionnelle des adultes à la Réunion 
 
136 https://www.societe.com/societe/entreprise-de-peinture-menuiserie-sol-souple-798051504.html 
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bien que ce nombre d’entreprises ne soit pas connu. Une plate-forme pédagogique locale existe mais les 
donneurs d’ordre pointent le manque de pratique et le sous-équipement des entreprises disposant de 
personnels formés. 

Total de personnel amiante basé à La Réunion : 64 sur la base des entreprises certifiées localement sur 
lecture des certificats. 

Le manque de maîtres d’œuvre est également évoqué, par les donneurs d’ordre, comme un frein au 
développement vertueux de la filière, pour travailler en conception et aider à la programmation des travaux 
sur la base de montants consolidés. 

6.6.4.3.2 Perspectives 

Le CH Nord Félix-Guyon à Saint-Denis estime avoir réalisé le plus gros des travaux de désamiantage lors 
des travaux de restructuration réalisés entre 2003 et 2010 et n’avoir désormais que des sujets ponctuels 
concernant l'amiante. Les travaux ont été réalisés principalement avec les sociétés VALGO et SIB. 
Quelques dizaines de milliers d’euros tout au plus devraient être débloqués annuellement, jusqu’à la 
démolition du dernier bâtiment (D) d’ici quelques années. 

La DIECCTE suppose que de gros chantiers sont à venir et cite en exemple le CHOR137 de Saint-Paul qui 
a construit un nouveau pôle sanitaire ouest et dont les anciens locaux sont toujours là. Les établissements 
scolaires sont également un sujet qui devra être traité. 

La SEMADER précise que le sujet amiante est plutôt derrière elle et ne fait actuellement pas l’objet d’une 
prévision importante de travaux. La SIDR envisage en revanche des programmes de travaux que ce soit 
en réhabilitation lourde avec retrait ou en entretien courant avec des opérations pouvant relever de la sous-
section 4. Les budgets, en particulier en intérieur de bâtiment, sont annoncés comme importants, sans 
précision chiffrée. 

La région Réunion présente un patrimoine de 900 000 m² avec un budget de rénovation et déconstruction 
de 30 M€ dont 1,5 M€ annuels sont prévus pour les opérations de désamiantage. 

L’ANRU a confié au groupement un fichier de synthèse de ses actions. 300 opérations sont listées à 
La Réunion en date du 18/02/2019. Pour ce qui concerne les 21 opérations de démolition, le désamiantage 
y est référencé pour un total supérieur à 500 k€, pour près de 4 000 000 € de démolition. La part de 
l’amiante, de 14 % paraît donc très faible au regard des pratiques hexagonales par exemple. 

6.6.4.3.3 Spécificités sur le territoire 

Le document ANRU de 2019 fournit un coût moyen de désamiantage au m² : 

● D’environ 34 € au m² de SU sur la base de 21 opérations de démolition sur trois secteurs (250 € au 
m² pour la démolition) - L’amiante représente 14 % par rapport au montant démolition ; 

● D’environ 900 € au m² de SHON sur la base de 8 opérations de requalification sur un secteur 
(1 000 € au m² pour la requalification) - L’amiante représente 90 % par rapport au montant 
requalification (soit près de la moitié des budgets de requalification) 

  

                                                      
137 Centre Hospitalier Ouest Réunion 
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6.6.4.4 Transport et évacuation des déchets 

6.6.4.4.1 Stockage temporaire 

Les déchets relevant des ISDD sont, comme pour les autres territoires ultramarins, envoyés en hexagone 
par voie maritime. Le site de Saint-André (SUEZ) réalise les expéditions vers les ISDD de l’hexagone. Bien 
que le groupe SUEZ ne détienne pas le monopole de l’évacuation de l’amiante – certains opérateurs ayant 
déjà réalisé des évacuations sans passer par SUEZ – le groupe a acquis un savoir-faire en matière de 
montage des dossiers administratifs des procédures d’export. 

La société STS est une entreprise de recyclage qui envisageait la mise en place d’une zone de stockage 
pour regroupement des déchets amiantés. L’étude de 2017 précise en outre : « Le site de Saint-André est 
le seul autorisé à stocker des déchets contenant de l’amiante sur l’île ». 

Les maîtres d’ouvrage évoquent les pistes d’amélioration que sont le tri des déchets qu’ils considèrent mal 
fait - il s’agit pourtant d’une exigence en amiante - ainsi que de la compaction des déchets. Il existe en effet 
des dispositifs de compaction qui fonctionnent pour certains types de déchets et pourraient avoir un intérêt 
de mise en œuvre sur les territoires ultramarins manquant de place. 

6.6.4.4.2 Transport maritime 

Le trajet La Réunion / hexagone nécessite de traverser de nombreux pays et implique donc une 
multiplication de procédures (transbordement à Maurice, transit à Madagascar, transbordement à Durban, 
Espagne Italie etc.) et une seule compagnie maritime accepte de transporter de l’amiante (MSC). Pour cette 
compagnie, le transport des déchets dangereux est infinitésimal en quantité mais cela représente 20 % de 
la gestion des risques. 

Il est à noter que, d’un point de vue économique, les différentes parties en présence se rejettent la 
responsabilité de marges abusives (entre exutoire SUEZ, transporteur MSC, éventuel collecteur et 
entreprises de travaux). Les maîtres d’ouvrage des différents secteurs dénoncent les prix pratiqués, en 
particulier pour certaines quantités faibles où les montants sont majorés. 

6.6.4.4.3 Flux 

Les flux de l’ordre de la centaine de tonnes annuelle sont en tous les cas trop faibles dans l’état actuel de 
la filière pour envisager la création d’une alvéole dédiée, sans compter le risque en termes de 
communication. La rationalisation des prix pourrait passer par d’autres étapes préalables comme la mise 
en ordre de plate-forme de regroupement pour assurer le remplissage complet des containers. 

6.6.4.4.4 Filière d’élimination 

La Réunion est un DROM particulier du point de vue de la gestion des déchets dans la mesure où une 
ISDND comportant deux alvéoles spécifiques amiante et gérée par SUEZ (STAR) est présente à Sainte 
Suzanne. La capacité de ces alvéoles est de 1 500 m3 (comblée) et 8 500 m3 (autorisée depuis 2015). 

Dans le contexte de difficulté sur la gestion des déchets réunionnais, la société EUROPLASMA (INERTAM) 
se positionne et a réalisé une étude demandée par la CCI. Au vu des tarifs actuellement pratiqués, des 
solutions peuvent en effet se trouver plus avantageuses financièrement. L’étude d’Europlasma quantifie un 
gisement maximal fondé sur une équivalence de quantité avec l’hexagone par habitant auquel des ratios 
sont appliqués, mais elle ne prend pas en compte le caractère inaccessible (particuliers) ou 
économiquement inaccessible (amiante éparse) d’une forte partie de ce gisement pour les entreprises de 
travaux. 

6.6.4.5 Synthèse 
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 Mayotte 

6.6.5.1 Repérage et analyse 

Selon l’étude antérieure, aucun repérage des matériaux contenant de l’amiante n’est réalisé et les DTA ou 
rapports avant-vente ne sont pas créés ni tenus. 

6.6.5.2 Travaux 

Nous avons relevé deux chantiers réalisés par l'entreprise VALGO à Mayotte. 

6.6.5.3 Transport des déchets 

Les déchets amiantés sont envoyés à La Réunion dans un site de stockage temporaire, lorsqu’ils sont 
identifiés. 

6.6.5.4 Filières d’élimination 

Il n’existe pas véritablement de filière de valorisation des déchets du BTP à Mayotte. Dans la mesure où 
faire appel à une entreprise de traitement des déchets est très coûteux, les grandes entreprises du BTP 
présentes sur le territoire (COLAS, Tetrama, etc.) gèrent de façon autonome leurs déchets en les stockant.  

Une ISDND a été mise en service mise en service mi-2014 sans alvéole spécifique aux déchets amiantés. 

Une unique ISDI est actuellement en service. 

6.6.5.5 Synthèse 
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 État des filières analyse de l’air et déchets du BT P 

Conjointement à cette estimation est demandée l’établissement d’un état de la structuration de la filière 
économique de l’analyse de l’air et de la gestion des déchets du BTP.  

 Analyse de l’air  

En Martinique, les laboratoires identifiés pour ce qui concerne l’analyse de l’air sont les suivants :  
 

• MADININAIR (AASQA) 
 

• LTA (laboratoire territorial d'analyse) 
 

• MAP S.A. 
 
En Guadeloupe : 

 

• Laboratoire C3MAG (centre commun de caractérisation des matériaux des Antilles et de la 
Guyane) 
 

• GWAD’AIR (Qualité de l’air) 
 
En Guyane : 
 

• ATMO (Qualité de l’air) 
 
À La Réunion : 
 

• ATMO, association agréée créée en 1998 (https://atmo-reunion.net) 
 
Par ailleurs, en Guadeloupe, le ministère chargé de la santé a mis en place un réseau national de 
laboratoires spécialisés dans la détection des agents de la menace terroriste dans l’eau. Le Laboratoire 
d’hygiène de l’environnement (LHE) est le laboratoire de Zone Antilles. 

Pour seule information, une annexe 6 est présentée reprenant une liste de laboratoires d’analyse de 
l’eau implantés dans les DROM. Leurs équipements d’analyse ne comprennent cependant 
généralement par de MET 
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 Filière des déchets du BTP 

 Etat actuel des exutoires du BTP 

7.2.1.1 Guadeloupe 

138139 

 

 

                                                      
138 Guide des déchets des entreprises de Guadeloupe - CCI de Guadeloupe 
 
139 Plan de Gestion Départementale des Déchets du BTP de Guadeloupe - mars 2008 
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7.2.1.2 Martinique 

140 

                                                      
140 Guide des déchets des entreprises de Martinique - Edition 2014 
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7.2.1.3 Guyane 

141, 142 

                                                      
141 Avenir Déconstruction - Mémoire technique pour la démolition des Tours Floralies - juin 2019 
 
142 Région Guyane - Plan régional d’élimination des déchets dangereux - septembre 2009 
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7.2.1.4 La Réunion 

143 

  

                                                      
143 CERBTP - Mémento pour la gestion des déchets du BTP à l’usage des professionnels de la construction - Edition 2015 
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 Plans régionaux de prévention et de gestion des déc hets du BTP 

L’accès aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets du BTP (PRPGD) est compliqué 
selon les territoires. Pourtant, la loi n°2015-911 du 7 août 2015 portant sur l’organisation territoriale de 
la République, dite « loi NOTRe », a donné la compétence aux régions pour élaborer un plan unique 
pour la gestion des déchets, contre trois plans auparavant. 

Ainsi, nous avons pu avoir accès au PRPGD le plus récent de la Guadeloupe et de la Martinique. En 
revanche pour La Réunion, nous avons analysé celui datant de 2004 et pour la Guyane le plan de 
déchet dangereux datant de 2009. 

A noter que pour la Guyane, le PRPGD est en cours de réalisation, car le site internet de la Collectivité 
Territoriales de Guyane144 précise que des réunions et ateliers se sont déroulés courant février 2020. 

Pour La Réunion, celui-ci doit être finalisé ou proche de la finalisation, la Région145 ayant lancé une 
concertation du public entre mai et septembre 2019. 

7.2.2.1 Guadeloupe 146 

7.2.2.1.1 Déchet du BTP (hors déchets dangereux) 

Dans son PRPGD, la région de Guadeloupe se fixe les objectifs suivants en matière de gestion des 
déchets du BTP (hors déchets dangereux) : 

● Mieux connaître les productions de déchets du BTP ; 
 

● Mieux impliquer les différents professionnels (opérateurs de gestion de déchets, acteurs du 
BTP, donneurs d’ordre, etc.) dans la gestion de leurs déchets ; 
 

● Créer une fonction « observation des déchets du BTP », via l’Observatoire des Déchets de 
Guadeloupe ; 
 

● Réduire les quantités de déchets du BTP (y compris les déchets inertes) par unité de valeur 
produite en 2020, par rapport à 2010 et continuer sur cette dynamique pour réduire la production 
de 5 % (en tonnages), entre 2026 et 2032 ; 
 

● Mobiliser la commande publique ; 
 

● Promouvoir l’utilisation des déchets recyclés ; 
 

● Développer une bourse des déchets. 

En ce qui concerne le captage des déchets, les objectifs envisagés sont les suivants : 

● Maximiser le captage des déchets du BTP dès 2026 et mobiliser les distributeurs des matériaux 
de construction pour les inciter à mettre en place la reprise des déchets. 

Afin d’atteindre : 

• Déchets non dangereux : 100 % de captage dès 2026 ; 
 

• Déchets inertes : 50 % de captage en 2026 et 60 % en 2032 

Pour cela, dans le PRPGD il est envisagé la réalisation des actions suivantes : 

● Favoriser la reprise des déchets par les distributeurs ; 
 

● Suivre le déploiement de la reprise et aider les magasins concernés à respecter les obligations 
qui en découlent ; 
 

● Mettre en place un groupe de travail avec les distributeurs et l’ADEME pour aider les 
professionnels à mettre en œuvre la réglementation dans ce domaine ; 
 

                                                      
144 https://www.ctguyane.fr/etat-davancement-des-travaux-relatifs-au-plan-regional-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-
prpgd/ 
 
145 https://www.regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/plan-regional-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-
prpgd-de-la-reunion 
 
146 Synthèse du PRPGD de Guadeloupe - Région de Guadeloupe - 2019 
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● Développer la collecte des déchets inertes sur l’ensemble des déchèteries publiques (y compris 
dans les îles du sud) 
 

● Valoriser 65 % des déchets non dangereux du BTP dès 2026 et 70 % en 2032, y compris les 
déchets inertes. 

 

● Diffuser / valoriser les retours d’expériences : mettre en place des chantiers témoins, 
communiquer sur les bonnes pratiques, organiser des groupes de travail ; 
 

● Augmenter le maillage de plateformes de tri des déchets de chantier pour avoir, dès 2026, 
4 unités : sur Basse-Terre, sur la zone centrale, sur Grande-Terre et sur Marie-Galante ; 
 

● Etudier des solutions de valorisation locale du plâtre ; 
 

● Favoriser la mise en place d’une alvéole de stockage dédié au plâtre sur le territoire ; 
 

● Favoriser la mise en place d’installations de stockage des déchets inertes (ISDI) : sur Grande-
Terre et sur Marie-Galante. 

7.2.2.1.2 Déchets amiantés 

Le PRPGD de Guadeloupe prévoit le captage de 100 % des déchets amiantés dès 2026 . Pour cela, 
le PRPGD prévoit la mise en place des actions suivantes : 

● Lancer une étude sur l’évaluation des gisements d’amiante en stocks ; 
 

● Sensibiliser les maîtres d’ouvrages sur la thématique du désamiantage ; 
 

● Inciter financièrement à la déconstruction, désamiantage et transport des déchets amiantés ; 
 

● Traiter 100 % de l’amiante dans une installation de  proximité dès 2026 
 

● Faire émerger une installation de stockage de proxi mité. 

Il est à noter qu’en 2008, le PRPGD faisait état d’un projet de filière de stockage de déchets 
amiantés . 

147 

                                                      
147 Plan Régional de Gestion des Déchets de Guadeloupe - mars 2008 
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7.2.2.2 Guyane 148 

La Guyane a fait réaliser en 2009 son PRPGD pour les déchets dangereux. Celui-ci a fixé 13 priorités 
en matière de gestion des déchets dangereux. Ces priorités sont reportées dans le tableau ci-dessous. 

 

Parmi ces priorités, la numéro 10 est à retenir dans le cadre de notre étude. En effet, selon le plan, une 
étude de faisabilité pour la création d’une unité l ocale d’enfouissement devait être réalisé avant 
fin 2009  pour déterminer la pertinence de la création d’une unité d’enfouissement (Cf. tableau ci-
dessous).  

 

                                                      
 
148 Plan Régional de Gestion des Déchets Dangereux de Guyane - septembre 2009  
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7.2.2.3 Martinique 

7.2.2.3.1 Déchets du BTP (Hors déchets dangereux) 

Actuellement, il est estimé dans le plan que le BTP produit 37 500 t de déchets non inertes et 
228 000 tonnes de déchets inertes dont 17 % sont valorisés. L’objectif fixé dans le PRPGD est de 
valoriser 71 % des déchets totaux (2,8 % de déchets non inertes et 68,2 % de déchets inertes) à 
l’horizon 2025, le restant devant être capté dans les installations de stockage. 

Pour atteindre cet objectif le plan prévoit les principales actions suivantes : 

● Améliorer la connaissance et la traçabilité des déchets du BTP (mise en place systématique de 
bordereau de suivi) (avant 2025) 
 

● Sensibiliser les responsables de la commande publique pour améliorer l’éco-exemplarité (dès 
que possible) 
 

● Travailler sur les cahiers des charges pour permettre l'utilisation de matériaux recyclés (dès que 
possible) 
 

● Harmoniser les conditions d’accès sur les déchèteries pour favoriser leur utilisation et l’égalité 
des acteurs sur le territoire (avant 2025) 
 

● Accueil des artisans dans les déchèteries publiques dans le cas où il n’y a pas de solution privée 
pour éviter les dépôts sauvages (avant 2025) 

7.2.2.3.2 Déchets amiantés 

Le Plan recommande l’optimisation de la gestion des déchets dangereux et retient une augmentation 
globale de 94 % des quantités de déchets dangereux collectés. 

Ainsi pour optimiser la collecte des déchets amiantés, le plan prévoit : 

● La mise en place d’un laboratoire accrédité d’analyse  pour permettre d’accélérer les 
procédures de mesures (à réaliser par la CTM, la CCI et les professionnels de l’amiante - Pas 
d’échéance) 
 

● La création de deux installations de transit d’amiante  pour mailler le territoire (à réaliser par 
la DEAL, la CCI et les professionnels de l’amiante - Pas d’échéance) 
 

● Le renforcement de la formation  des acteurs du bâtiment aux problématiques de l’amiante 
pour augmenter la connaissance des acteurs locaux et que l’amiante soit mieux géré (à réaliser 
par la CCI et les professionnels de l’amiante - Dès maintenant) 
 

● L’aide au développement de solutions de désamiantages innovantes et adaptées au climat 
tropical (à réaliser par la CTM, l’ADEM, la DEAL, la CCI et les professionnels de l’amiante - Pas 
d’échéance). 

Le plan précise qu’à ce jour il n’existe d’alvéole spécifique sur l’ISDND de la Martinique et ses modalités 
d’exploitations font qu’il semble difficilement envisageable d’en créer une. Ainsi en l’absence de filière 
locale, le PRPGD recommande : 

● L’élimination sur une alvéole spécifique en respectant au mieux le principe de proximité sous 
réserve de viabilité économique, notamment sur les coûts de transports pour les déchets 
d’amiante-lié, 
 

● L’export vers l’hexagone de l’amiante libre. 
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7.2.2.4 La Réunion 149 

Le PRPGD de La Réunion prévoyait en 2004 les objectifs de captage suivants : 

● Les déchets non dangereux captés à l’horizon 2010 à 50 % pour passer à 100 % en 2015 avec 
des taux de valorisation envisageables de 25 % en 2010 (soit 50 % de valorisation des déchets 
captés) et de 70 % à l’horizon 2015 et 2020. 

● Les déchets inertes soient réutilisés sur chantiers en direct ou en différé lorsque les 
caractéristiques des matériaux et de l’ouvrage, et le planning de réalisation le permettent. Le 
plan prévoyait 63 % de recyclage dès 2010 

● Les déchets dangereux, tels que les peintures et solvants, le bois traité, l’amiante soient à brève 
échéance collectés et dirigés vers des filières de traitement adaptées avec un taux de captage 
à viser 100 % à l’horizon 2010. 

Pour répondre à ces objectifs, le plan recommandait la création d’un réseau de plateformes 
regroupement-tri-recyclage de déchets de chantier selon la proposition ci-dessous 

 
  

                                                      
149 PLAN DE GESTION DES DÉCHETS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA REUNION - décembre 2004 
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 Approche stratégique de structuration de la filière  
 

L’objectif de cette partie est d’aborder à la fois des projets structurants, identifiés dans les termes de 
référence de l’étude (implantation d’un laboratoire d’analyse, mise en place d’un exutoire spécifique) et 
de proposer des axes d’amélioration de la performance de la filière. 

Ces axes de travail devront tenir compte des principaux enseignements résultant du diagnostic, à 
savoir : 

● Des contrastes importants de situation socio-économiques et structurelles entre les DROM, 
mais une problématique amiante présente sur l’ensemble des territoires, y compris à Mayotte 
même si elle s’avère difficilement quantifiable, 

● Le potentiel de développement du marché relativement modéré, tant en termes de volume de 
déchets générés que de chiffres d’affaires potentiels. Avec toutefois des disparités selon les 
territoires : 1) sans doute plus important à La Réunion, 2) des données pour la Guadeloupe 
liées à des opérations d’ampleur menées récemment, qui rendent conjoncturellement la filière 
amiante de ce territoire plus active que dans les autres DROM, 

● Un gisement portant principalement sur des revêtements de sols et enduits muraux avec peu 
d’amiante-ciment identifié, conduisant à un volume inférieur en tonne par habitant mais pouvant 
représenter des coûts unitaires en matière de travaux de retrait (indépendamment de la mise 
en déchet) plus importants, liés notamment à la technicité de la prestation (plus complexe que 
du traitement d’amiante-ciment), 

● Un gisement important du tertiaire public et privé, et plus largement du patrimoine bâtimentaire 
hors logement, qu’il s’agit de prendre en compte pour échafauder la stratégie de structuration 
de la filière, 

● À l’inverse, un gisement non accessible sans doute important, représenté par le segment de 
l’habitat individuel, plus difficile à convertir en marché, 

● Des coûts élevés de métrologie, davantage dans les DFA, liés conjointement aux absences de 
laboratoire mais aussi aux pratiques en matière de prélèvement d’air (pose des pompes avant 
analyse en laboratoire), 

● Des coûts de gestion des déchets à l’export très élevés, impactant l’ensemble des 
départements, mais surtout à La Réunion, liés notamment aux spécificités des lignes maritimes,  

● Des situations variables selon les territoires en matière de travaux, avec un manque 
d’entreprises SS4 dans les DFA et d’entreprises SS3 à La Réunion, auquel il faut ajouter un 
turn-over important au niveau des entreprises de désamiantage (notamment à La Réunion) 
couplé à une difficulté générale des entreprises à s’implanter durablement du fait du manque 
de visibilité du marché, 

● Des plans de gestion des déchets du BTP qui incluent depuis longtemps la création d’alvéole 
spécifique amiante dans certains territoires, 

● Une approche très individualisée du marché par les différents acteurs économiques, avec un 
faible niveau de dialogue entre les acteurs d’une même famille professionnelle et davantage 
encore entre familles professionnelles, 

Ils doivent également, naturellement, permettre d’apporter des réponses aux principaux points soulevés 
par les parties prenantes mobilisées pour la présente étude. Le tableau ci-après synthétise ces besoins, 
et met en exergue les questions de formation, de coûts des prélèvements/diagnostics et de gestion des 
déchets. 

Si les métiers du bâtiment sont globalement assez structurés en outre-mer, la notion de « filière » est 
difficilement applicable à l’amiante : elle devrait en effet faire appel à des dynamiques collectives et faire 
intervenir des familles professionnelles différentes, ce qui ne semble pas être le cas aujourd’hui, en tout 
cas pas de manière structurée. 

Le risque de ne pas obtenir de résultat est donc réel si on construit une stratégie et/ou plan d’action 
selon une approche filière, intégrant une forme d’interdépendance entre les différentes composantes. Il 
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importe de soutenir le rapprochement des différentes familles professionnelles pour générer une 
dynamique de filière, ce qui permettra de mettre en œuvre ensuite des actions concertées.  

En conséquence, les réflexions stratégiques à mener doivent permettre d’intervenir sur un maillon de la 
chaine de valeur d’une part, et de soutenir des dynamiques collectives d’autre part. 

A cette fin, il convient d’envisager la filière dans une double perspective : 

● Du point de vue des opérateurs eux-mêmes (constitutifs de l’« offre de services »), afin 
d’identifier leurs besoins et attentes ainsi que les conditions de leur engagement dans une 
démarche de structuration ou d’amélioration de leur performance.  

● Du point de vue des maîtres d’ouvrage (constitutifs du marché ou de la « demande de 
services », afin de comprendre leurs stratégies respectives. 

D’autre part, au regard de l’hétérogénéité des situations entre les territoires, il convient de conserver 
une approche « à géométrie variable » de la stratégie : certaines propositions pourront être mises en 
œuvre dans un ou plusieurs DROM, mais dans des modalités différentes, tandis que d’autres pourront 
revêtir une dimension inter-DROM. 

Afin de répondre aux exigences des termes de référence, seront successivement abordés : 

● Les deux projets structurants ciblés par les termes de référence, auxquels le présent rapport 
vise à apporter des réponses concrètes (chapitre 9) ; 

● La question de l’exportation vers des pays tiers (chapitre 10) 

● Les différentes orientations et propositions stratégiques, formulées selon l’approche décrite ci-
avant (chapitre 0). 

Seront ensuite évoquées et explicitées les propositions évoquées par les parties prenantes mais qui ne 
sont pas retenues parmi les préconisations formulées dans le présent rapport. Après une synthèse des 
propositions (chapitre 12), des éléments d’orientation pour un futur appel à manifestation d’intérêt seront 
formulés (chapitre 13). 
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 Typologie d’actions envisageables 

Plusieurs types d’actions peuvent être envisagés en faveur de la compétitivité de la filière ; il pourra 
s’agir de : 

● Actions à caractère normatif : dans les DROM, au-delà du régime juridique commun, la 
possibilité de prendre des dispositions spécifiques ou dérogatoires au droit commun doit être 
examinée. Ce type de mesures ou dispositions existent déjà dans de nombreux domaines 
(agricoles, fiscales) ; elles doivent être cependant mesurer à l’aune de leur faisabilité et de leur 
acceptabilité par les parties prenantes du processus décisionnel. 

● Actions à caractère financier : il peut s’agir aussi bien de financements ponctuels, liés à des 
opérations ou des projets d’investissement destinés à renforcer la performance de tout ou partie 
de la filière, que de financements récurrents, visant à alléger le compte d’exploitation de certains 
acteurs. L’origine, la destination, le dimensionnement et la durée des financements sont alors 
déterminants pour définir la faisabilité de telles mesures. Les projets structurants inscrits au 
cahier des charges relèvent de cette catégorie d’actions. 

● Actions d’information, de sensibilisation et de formation : ces trois dimensions sont corrélées 
dans la mesure où les mêmes contenus peuvent être mis à disposition de plusieurs publics 
cibles, avec des niveaux d’approfondissement variable selon l’objectif recherché. La déclinaison 
opérationnelle de ce type d’actions peut viser : 

○ Des actions d’information générale, visant la sensibilisation des publics cibles au risque 
amiante, à la nécessité d’adresser le sujet selon des méthodes et moyens appropriés ; 

○ Des actions de partage d’information, expériences et bonnes pratiques, permettant de 
rapprocher différentes parties prenantes et de mettre en exergue ce qui fonctionne, 
mais également ce qui ne fonctionne pas ; 

○ Des actions de formation, spécifiques et adaptées à chaque public cible et à ses 
besoins propres, ce qui suppose de déterminer les besoins d’une part, d’être en mesure 
de proposer des modules de formation appropriés d’autre part. 

● Actions à caractère innovant : il s’agit ici d’identifier des projets, pratiques, équipements, 
procédés, organisations, etc. innovants qui pourraient être déployés outre-mer. Ces innovations 
peuvent relever aussi bien d’adaptations aux situations ultramarines de projets déjà développés 
sur d’autres géographies (notamment en hexagone) que d’innovations de rupture, en profitant 
du potentiel d’expérimentation grandeur nature que présentent les outre-mer. Dans ce dernier 
cas, les innovations pourraient ensuite faire l’objet d’adaptations et être dupliquées en 
hexagone, permettant aux DROM de rayonner sur l’hexagone dans le cadre spécifique du sujet 
amiante. 

Sur le plan opérationnel, les actions identifiées devront être évaluées selon leur opportunité par rapport 
à la situation décrite et à la stratégie définie ; leur faisabilité et leurs conditions de déploiement seront 
ensuite discutées (voir infra). 
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 Tentative de conversion du gisement en chiffre d’af faires potentiel et 
stratégie des donneurs d’ordre 

Les éléments de l’état des lieux réalisé précédemment permettent de disposer d’une vision du marché 
de chaque territoire, sinon de sa durée. Ils mettent également en exergue un certain nombre 
d’enseignements clés, à partir desquels on peut construire une stratégie de structuration et confirmer 
(ou non) l’opportunité des projets structurants. 

Il est par essence très difficile d’établir un lien arithmétique entre le gisement et le volume d’affaires 
potentiel qu’il pourrait générer. Les différents postes de coût de revient relèvent de mode de calcul 
profondément différents : 

● Les coûts de diagnostic et de prélèvement reposent sur une part forfaitaire + un coût unitaire 

● Les opérations de désamiantage sont exprimées, selon les cas, en coûts au m², au nombre de 
pièces à traiter, au nombre de bâtiments 

● Enfin, les prix fluctuent naturellement selon la taille du marché et la possibilité de massifier les 
opérations (économies d’échelles) 

De même, les maîtres d’ouvrage raisonnent par logement (pour les bailleurs sociaux), ou par immeuble 
(pour les collectivités), et rarement au m². 

A titre illustratif, il n’est pas réalisé de rapprochement entre les surfaces bâties à rénover et l’enveloppe 
financière affectée à un programme de rénovation d’équipements publics (ex : des collèges). De plus, 
le montant des enveloppes attribuées à ce type de programme vise l’ensemble des dépenses de 
rénovation et ne distinguent généralement pas un poste budgétaire amiante. 

Par contre, les outils de pilotage qui se développent progressivement, permettant notamment de croiser 
les rapports de diagnostic avec les plans stratégiques de rénovation du patrimoine (chez les OLS 
comme chez les opérateurs publics), devraient permettre de constituer des indicateurs financiers et 
surfaciques sur ce sujet. 

Enfin, le chiffre d’affaire potentiel de la filière correspondant mécaniquement à une dépense budgétaire 
pour les maîtres d’ouvrage, toute extrapolation en la matière dépendra in fine de la stratégie retenue 
par les opérateurs concernés pour faire face à ces dépenses. Une telle stratégie n’est pas arrêtée par 
les bailleurs sociaux ni par les maîtres d’ouvrage publics aujourd’hui ; elle relève des critères suivants : 

● Urgence à agir (dangerosité, risque image, etc.) 

● Modalités d’intervention potentielles (avec une priorisation aux alternatives au retrait des 
matériaux amiantés) 

● Disponibilité des financements 

Au stade actuel, en l’absence de moyens financiers spécifiquement dédiés au désamiantage, un choix 
exprimé officieusement par certains opérateurs relève d’une « stratégie d’évitement » : une fois le parc 
amianté recensé, il s’agit de considérer comment retarder au maximum les opérations et comment éviter 
toute intervention de retrait, considérée comme budgétivore. Des bailleurs sociaux indiquent ainsi 
explicitement renoncer, au moins temporairement, à certaines opérations de RHI150, le coût des travaux, 
particulièrement de démolition, n’étant pas supportable du point de vue financier. 

Il en va aussi bien des bailleurs sociaux que de maîtres d’ouvrage publics. Même si on ne peut 
considérer cette approche systématique, elle est suffisamment répandue pour considérer que le 
gisement potentiel est difficilement « transformable » en opportunités réelles de marché. 

Dès lors, la capacité des opérateurs de la filière de désamiantage demeure trop incertaine pour 
s’engager sur des investissements privés lourds dont l’amortissement et la rentabilité ne peuvent être 
garantis. 

Un premier axe de travail devrait donc consister en la possibilité de donner davantage de visibilité aux 
acteurs de la filière sur les engagements potentiels de marché de désamiantage sur une période de 
3 à 5 ans au moins. 
                                                      
150 Résorption de l’habitat insalubre 
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Cet exercice est progressivement engagé à La Réunion par les bailleurs sociaux : au sein de l’ARMOS 
OI et en lien avec la DEAL, ces acteurs ont procédé à un recensement fin du parc de logement amianté. 
Des réflexions ont maintenant cours pour évaluer comment, à partir de cette « photographie », les OLS 
peuvent intégrer les opérations de désamiantage dans leurs programmations pluriannuelles (PSP). 
Cette réflexion se heurte néanmoins toujours à la difficulté première de ne pouvoir financer ces 
opérations, les outils de financement ne permettant déjà pas de financer à un niveau satisfaisant les 
opérations de rénovation et de réhabilitation.  

 La question de l’environnement juridique et financi er 

Les consultations des parties prenantes, aussi bien les maîtres d’ouvrage que les entreprises du 
désamiantage, conduisent systématiquement à considérer deux leviers clés de la performance de la 
filière : 

● Réduire la pression normative ; 

● Soutenir financièrement les processus de désamiantage. 

Ces deux leviers sont cependant les plus complexes à actionner, particulièrement dans la durée. 

Il importe ici, avant de formuler des propositions d’actions pour la filière, d’identifier les marges de 
manœuvre réglementaires et outils de financements existants. 

 Agir sur le niveau réglementaire ? 

Au niveau réglementaire, il est difficile d’envisager que les règles en matière de sécurité et santé au 
travail ou de respect de l’environnement soient assouplies ; au contraire, on assiste à un durcissement 
progressif des normes sanitaires et environnementales depuis plusieurs années, dans tous les 
domaines de la vie économique. Une interrogation fréquemment relevée est néanmoins liée à 
l’interprétation de la règle par les administrations et organismes de contrôle compétents, 
particulièrement au niveau des conditions de sécurité sur les chantiers151. 

 Agir sur l’environnement financier ? 

L’enjeu financier est naturellement récurrent dans le domaine de l’amiante, comme dans d’autres. Il doit 
être abordé à plusieurs niveaux : 

● Au niveau du financement des opérations de désamiantage en tant que telles (dans le cadre 
des opérations de rénovation ou de démolition) ; 

● Au niveau du financement des outils et équipements (individuels ou collectifs) des acteurs 

● Au niveau du soutien au compte d’exploitation des acteurs, particulièrement des TPME du 
secteur. 

  

                                                      
151 Certains opérateurs ont insisté sur la nécessité d’une approche ultramarine plus souple dans l’interprétation du code du travail 
ou dans le niveau d’exigence qualitative des travaux (par exemple en matière de finition des travaux de désamiantage considérant 
notamment que ces travaux n’ont que peu d’impact sur le risque amiante post-travaux mais sont fortement générateurs de 
surcoûts et de risques annexes). Si on peut envisager que des réflexions sur l’adéquation entre principe de précaution et risque 
réel puissent être engagées à l’échelle des projets et entre les acteurs concernés, celles-ci dépassent certainement le cadre de 
la présente étude ; la tendance générale n’est d’ailleurs pas un assouplissement des normes environnementales et sociales (ni 
outre-mer ni en hexagone). Aussi, ces propositions ne sont pas reprises dans le présent document. 
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8.3.2.1 Le financement des opérations de désamianta ge 

S’agissant d’une obligation légale et les opérations de désamiantage relevant donc d’une mise en 
conformité du bâti lors des opérations de rénovation/réhabilitation, la dépense afférente n’est pas 
financée. Comme indiqué supra, les enveloppes financières des maîtres d’ouvrage destinées à la 
rénovation ne distinguent pas le désamiantage dans le logement social. Les outils de financement 
(Ligne budgétaire unique, crédit d’impôt ou ex-défiscalisation, dispositifs ANRU…) n’ont en principe pas 
vocation à financer le coût du désamiantage dans les opérations de réhabilitation. 

Dès lors, le désamiantage ne peut être considéré qu’exclusivement comme un « surcoût » des 
opérations. Cette situation n’est pas propre aux DROM mais concerne également l’hexagone. 

Le financement des opérations de désamiantage est revendiqué par certains acteurs au motif qu’il 
s’agirait d’une dépense relevant de la santé publique et qu’elle ne devrait pas être supportée par les 
maîtres d’ouvrage. Cependant, la responsabilité du traitement de l’amiante imposée au propriétaire a 
logiquement pour corollaire qu’il lui appartient d’en assurer financièrement le retrait. 

Financer les opérations de désamiantage, notamment chez les bailleurs sociaux (qui restent les 
principaux maîtres d’ouvrage qui se voient réellement contraints d’agir aujourd’hui) représenterait une 
enveloppe annuelle certainement très importante, qu’il a été tenté d’approcher dans la partie diagnostic 
du présent rapport (estimation du chiffre d’affaire de la filière par territoire). Il ne pourrait de surcroît être 
considéré qu’il s’agit d’une mesure spécifique à l’outre-mer et la non-application à l’hexagone ne serait 
donc pas justifiée. 

Pour ces raisons, aucun plan, pour l’outre-mer comme pour l’hexagone, n’a jamais prévu le financement 
du désamiantage dans le logement social. 

Il en va de même pour les autres opérateurs publics, qui ne disposent pas de financement par l’Etat des 
ERP, particulièrement les établissements d’enseignement et d’éducation. 

8.3.2.2 Financer le désamiantage par la démolition 

Le coût de désamiantage d’un logement est estimé dans une fourchette de 15 000 à 40 000 € par 
logement (selon la taille, le type de matériau, etc.), avec une moyenne estimée de 25 000€ 
communément admise. Ainsi, en posant l’hypothèse de la mobilisation de l’intégralité de la LBU152, 
8 000 logements par an pourraient faire l’objet de désamiantage, hors rénovation, sous l’objectif de 
10 000 logements réhabilités tels qu’indiqué dans le Plan Logement. 

Pour de nombreux opérateurs, compte tenu de l’ampleur du coût de désamiantage et plus largement 
de la réhabilitation, il est parfois préférable de démolir et reconstruire. Si la démolition ne génère pas 
nécessairement d’économies, elle peut être considérée plus simple à gérer que la rénovation. 

A cette fin, le « Livre bleu pour les outre-mer », prévoit un « accompagnement actif des acteurs visant 
l’émergence d’une filière amiante outre-mer et une réflexion sur l'optimisation des paramètres du crédit 
d’impôt »153 dans le logement social outre-mer. 

Aussi, sous l’impulsion du ministère des outre-mer, l’article 244 quater X du Code général des Impôts, 
qui établit le crédit d’impôt outre-mer dans le domaine de la construction de logement social, a été 
amendé dans la loi de finances 2020,  

Fort du constat que le crédit d’impôt, reconduit en 2019 jusqu’en 2025, permet de soutenir la réalisation 
de travaux de réhabilitation et de mise aux normes du parc social, uniquement dans les quartiers 
NPNRU et hors dépenses de démolition, le paragraphe I a été complété par l’alinéa 6 suivant : 

« 6. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de démolition préalables à la 
construction de logements neufs réalisée dans les conditions prévues au 1 lorsque l'achèvement des 
fondations de l'immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de 
démolition. » 
  

                                                      
152 Ligne Budgétaire Unique 
 
153 Cf. Livre Bleu Outre-Mer, page 19, juin 2018. 
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Ce paragraphe est complété par l’alinéa 4 du paragraphe II : 

« 4. Dans le cas mentionné au 6 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des travaux de 
démolition minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues au 
titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 € par logement 
démoli. » 

Cette ouverture est notable dans la mesure où elle ouvre le champ du possible aux bailleurs sociaux en 
soutenant la reconstruction plutôt que la réhabilitation. Le niveau de prise en charge du coût de 
démolition n’intègre cependant pas les autres charges liées à l’extraction puis l’évacuation de l’amiante 
des déchets ainsi générés. L’enveloppe de 12 M€ prévue pour financer la mesure revient ainsi à 
permettre le financement de la démolition de 480 logements par an pour l’ensemble des outre-mer, en 
prenant comme base de calcul un coût moyen de 25 000 €/logement. 

8.3.2.3 Le prêt « anti-amiante » de la Caisse des D épôts 

Dans le cadre du financement des opérations de réhabilitation, la Banque des Territoires a mis en place 
un système de bonus pour les opérations de désamiantage intégrées aux réhabilitations bénéficiaires 
de ses prêts. 

Le bonus est de 3 000 €/logement, qui vient s’ajouter, dans le cadre des « Eco-Prêt » au titre du Plan 
Logement, au niveau de 22 000 €/logement + 2 000 € de bonus qualité (soit 27 000 €/logement 
potentiel). 

Un premier prêt a été accordé en 2015 à la SHLMR ; composante d’un prêt réhabilitation de 7,3 M€, il 
portait sur un montant total de 855 000 € (soit l’équivalent de 280 logements). 

Toutefois, ce prêt ne serait pas suffisamment attractif bien que ses taux soient très intéressants. La 
période de remboursement est ainsi jugée trop courte pour amortir l’investissement, contrairement au 
prêt « amélioration de l’habitat » dont la durée de remboursement est plus longue mais dont les taux 
d’intérêt sont beaucoup moins intéressants. 

8.3.2.4 Le financement des travaux engagés par des particuliers 

Une telle option a été envisagée pour soutenir l’implication des particuliers dans le traitement formalisé 
et structuré de l’amiante. La DIRECCTE Bretagne a ainsi produit un rapport154 aux termes duquel elle 
évoque : « Un accompagnement financier des particuliers serait un levier supplémentaire qui, associé 
à une information sur les risques, encouragerait les maîtres d’ouvrage à confier ces travaux à des 
professionnels. Concernant cet aspect financier, il paraît indispensable que toute forme d’aide publique 
à l’investissement immobilier pour quelque raison que ce soit (subvention liée à la modernisation des 
installations et au bien-être animal, crédit d’impôt lié aux économies d’énergie, aides ponctuelles…), 
pour les particuliers ou les professionnels, soit conditionnée au respect de la réglementation sur 
l’amiante lors de la réalisation des travaux. »* 

Cette orientation, proposée au niveau national, pourra être intéressante outre-mer pour « élargir le 
marché accessible » et rendre ainsi ces territoires plus attractifs pour l’implantation et la structuration 
des acteurs de la filière. 

  

                                                      
154 Rapport d’évaluation portant sur l’action départementale concernant la prévention de l’inhalation des fibres d’amiante dans le 
secteur de la couverture – 2017 – DIRECCTE BRETAGNE – Unité Départementale du Finistère 
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8.3.2.5 Le financement des outils et équipements 

Les investissements ou les intrants productifs sont régulièrement financés outre-mer, au moyen de 
subventions (via les fonds européens Feder notamment) ou via des outils d’ingénierie fiscale 
(défiscalisation, crédit d’impôt). 

Dans le domaine de l’amiante, la CGSS a mis en place un dispositif spécifique en faveur des 
TPME (moins de 50 salariés): « Stop Amiante », qui permet une subvention pour l'achat d'équipements, 
plafonné à 40 % du montant hors taxe et 25 000 euros. Peuvent ainsi être financés : 

• Aspirateur équipé d’un filtre à Très Haute Efficacité (THE) doté d’un système de changement 
de sac en sécurité ; 

• Dispositif de production et distribution d’air de qualité respirable ; 
• Masque complet à adduction d’air ou à ventilation assistée type TM3P ; 
• Unité mobile de décontamination portée, tractée ou autonome. 

Pour bénéficier de la subvention, 1 salarié sur 5 doit être formé au risque Amiante (dont le référent 
« Amiante »). 

On pourrait considérer, à l’instar des autres outils de financements des investissements outre-mer, que 
l’aide devrait être majorée pour permettre de compenser les surcoûts d’acquisition de ces équipements 
(coûts d’acheminement, maintenance, stockage des pièces de rechange, etc.) 

Les équipements courants (bâches, petits matériels) ne sont pas finançables en tant que dépenses 
d’investissements ; il conviendrait de permettre l’éligibilité des outils d’analyse et de prélèvements à ces 
dispositifs (hors « stop amiante »), même s’ils ne sont pas considérés comme des équipements 
productifs. Les entreprises du secteur (diagnostiqueurs, entreprises BTP spécialisées SS3 ou SS4) ne 
peuvent par contre pas recourir aux outils de financement direct (subvention) tels que le Feder.  

Dans le cas des laboratoires, les équipements d’analyse pourraient bénéficier de soutien public dès lors 
qu’ils contribuent à des activités de R&D ou d’innovation, ce qui n’est généralement pas le cas, y compris 
pour le crédit d’impôt recherche. 

Sur l’approvisionnement, aucun dispositif d’aide directe n’est mobilisable sur ces équipements ou 
intrants non productifs (via le dispositif Feder ou la Lodeom155). Il pourrait par contre être envisagé de 
réduire voire d’exonérer d’octroi de mer et octroi de mer régional les équipements (outils) ou intrants 
(produits d’analyse des laboratoires) utilisés par les professionnels dans leurs activités liées à l’amiante. 

Il conviendrait alors : 

• De lister les produits visés, identifiés par leur code douanier, le taux d’octroi de mer étant 
appliqué aux importations et introductions de marchandises dans les DROM selon le code 
douanier identifiant les produits : 

• D’évaluer sur 1 ou 3 ans, le montant de fiscalité ayant été appliqué à ces produits, afin de 
déterminer l’impact du régime fiscal sur les opérateurs d’une part, de déterminer l’impact sur 
les recettes des collectivités en cas de réduction ou exonération d’autre part. 

Une demande devra ensuite être établie par les professionnels concernés auprès de la collectivité 
régionale de chaque département, seule compétente pour fixer les taux d’octroi de mer et octroi de mer 
régional par produit. 

Compte tenu de la dimension « santé publique » du sujet amiante, on peut imaginer que les intrants 
spécifiquement liés au désamiantage soient exonérés d’octroi de mer, à l’image de ce qui se pratique 
sur certains matériels et produits médicaux. 

Pour autant, l’impact économique de cet allègement de la charge fiscale devrait être clairement mesuré 
afin de définir comment il pourrait contribuer à la solidité des entreprises concernées et être répercuté 
sur l’ensemble de la filière.  

  

                                                      
155 Exonération bénéficiant aux employeurs situés en Outre-mer 
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8.3.2.6 Le financement du compte d’exploitation de la filière 

Les entreprises du secteur du BTP de moins de 11 salariés bénéficient du dispositif d’allègement de 
charges sociales outre-mer au titre de la Lodeom, au niveau plancher (barème dit « de compétitivité »). 

A ce titre, elles bénéficient d’une exonération totale des cotisations patronales jusqu’à 1,3 SMIC, 
dégressive jusqu’à 2,2 SMIC annuels. 

Par ailleurs, selon les suites données à la ZFA156, l’éligibilité des laboratoires, des diagnostiqueurs (en 
tant que bureaux d’études techniques) et des activités de transport de déchets, devra être confirmée au 
niveau des secteurs prioritaires, les entreprises de désamiantage associées au BTP relevant du niveau 
plancher du dispositif. 

8.3.2.7 Le financement des extrants 

Lors des négociations sur la programmation des fonds européens 2007-2013 a été mis en place une 
allocation spécifique de compensation des surcoûts induits par l’ultrapériphéricité, Cette enveloppe a 
permis d’amorcer le financement des coûts d’acheminement entre les DROM et l’hexagone et 
inversement pour un certain nombre de produits. Le FEDER complète en cela les interventions du 
FEAGA157 au travers du Régime Spécifique d’Approvisionnement du POSEI158 Agricole (pour les 
intrants agricoles spécifiquement).  

Ce dispositif est encadré par les règles communautaires en matière d’aide d’état et a fait l’objet d’une 
déclaration à la Commission européenne (en tant que régime exempté de notification) en juillet 2014159. 
Concernant les déchets dangereux, les modalités du régime précisent notamment : 

« Sont exclus des coûts de transport : 

- Les coûts de transport à destination d’installations de traitement situées dans des pays tiers » 

Le régime d’aide ne permet donc pas, dans ses dispositions actuelles, le financement de l’export des 
déchets dangereux vers des pays tiers ; il permet par contre le financement des coûts de transport inter-
DROM (liaisons Mayotte-Réunion d’une part, Guyane-Martinique-Guadeloupe d’autre part), hors 
collecte et traitement. 

Enfin, le régime cadre est valable jusqu’au 31 décembre 2020 et devra donc faire l’objet d’un 
renouvellement si la mesure est maintenue. 

 

En complément de l’intervention communautaire, la Lodeom a consolidé en 2017 le dispositif de soutien 
aux intrants et extrants ; l’intervention de l’Etat est définie par décret160, mais se fonde explicitement sur 
le régime cadre de 2014 dont il reprend donc l’ensemble des modalités et conditions d’application. En 
outre, hormis ces dimensions juridiques, sur le plan budgétaire, le dispositif d’aide Lodeom a été 
fortement contracté ces dernières années. 

S’agissant d’un poste particulièrement important dans la chaine de valeur et compte tenu des difficultés 
à envisager d’autres destinations à moindre coût, il conviendrait que la ligne budgétaire afférente puisse 
être de nouveau abondée, le cas échéant en ciblant spécifiquement les déchets amiantés, voire l’origine 
des matériaux (exemple : circonscription aux déchets amiantés provenant du logement social). 

                                                      
156 L'abattement Zone Franche d'Activités dans les DROM s'applique aux entreprises installées dans les DROM et concerne tout 
à la fois l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la cotisation foncière des entreprises, la taxe foncière sur les propriétés 
bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
 
157 Fonds européen agricole de garantie 
 
158 Programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité : outil de mise à disposition d’aides européennes et nationales 
au secteur agricole pour toutes les régions ultrapériphériques 
 
159 Régime d’aide d’Etat SA.39297 (2014/X) déclaré le 5 août 2014 
 
160 Décret no 2017-1476 du 16 octobre 2017 relatif à l’aide au fret accordée aux entreprises des collectivités régies par l’article 
73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna 
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Action Outils de financement Commentaires
FINANCEMENT DES OPERATIONS DE 

DESAMIANTAGE
N.C. 

Absence d'outil de financement des opérations en tant que telles / Jamais eu de plan (métropole + 

DOM) pour financement du désamiantage dans le logement social.

Crédit d'impôt outre-mer (article 244 Quater 

X)

Ouverture notable pour les bailleurs sociaux en soutenant la reconstruction plutôt que la réhabilitation; 

mais enveloppe budgétaire faible (4808 logements/an pour 25000€/logement).

Prêt anti-amiante caisse des dépôts Prêt insuffisamment attractif car période de remboursement jugée trop courte.

Accompagnement financier des travaux des 

particuliers

Levier supplémentaire permettant d'élargir le marché accessible + soutien à l'implication des particuliers 

dans le traitement formalisé et structuré de l'amiante.

FINANCEMENTS DES OUTILS ET 

EQUIPEMENTS
Aide CGSS "stop amiante" pour TPME

Aide similaire au dispositif national, non majorée pour les DOM; absence d'aides aux investissements 

des laboratoires; possibilité d'élargissement des exonérations d'octroi de mer sur les intrants de la 

filière car outils répondant à un enjeu de santé publique.

Aide CGSS conditionnée à la formation d'un salarié sur cinq au risque amiante. 

FINANCEMENT DU COMPTE 

D'EXPLOITATION DES ACTEURS

Eligibilité des PME aux exonérations de 

charges sociales patronales

Dispositif limité aux PME de moins de 11 salariés; incertitude sur l'éligibilité des laboratoires sur la ZFA.

Allocation spécifique surcoûts
Interdiction de financement du fret extrant à l'export (seul financement de la continuité territoriale vers 

DOM-UE); 

Soutien au fret extrant Lodeom

Régime d'aide calqué sur l'allocation spécifique surcoûts; interdiction de financement de l'export vers 

les pays tiers; absence de crédit sur la ligne budgétaire Lodeom. Opportunité d'abonder la ligne 

budgétaire afférente. 

FINANCEMENT DU DESAMIANTAGE PAR 

LA DEMOLITION

FINANCEMENTS DES EXTRANTS

SYNTHESE DES SOLUTIONS DE FINANCEMENTS
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 Étude d’opportunité des deux projets structurants 
Conformément aux termes de référence, il importe d’aborder l’opportunité et le cas échéant, la 
faisabilité, de deux actions a priori considérées structurantes pour la filière amiante dans les DROM : 
l’implantation de laboratoires d’analyses d’une part, la création d’unités de stockage et de traitement de 
l’amiante d’autre part. 

 Implantation de laboratoires d’analyse 

L’implantation d’une solution locale d’analyse amiante a pour but la réduction des coûts et délais des 
analyses amiantes en laboratoire. Jusqu’à 2019, aucun DROM ne disposait de tels outils, 
essentiellement pour des raisons de rentabilité liée à un gisement amiante jugé en général trop faible 
ou trop aléatoire dans ces territoires.  

Ce n’est qu’en 2018 que le laboratoire ITGA a pris la décision de s’implanter à La Réunion, son antenne 
devenant opérationnelle au dernier trimestre 2019. 

 Aspects techniques 

Dans le but d’exercer des activités d’analyses amiante, un laboratoire doit disposer des équipements 
suivants :  

• META : Microscope électronique à transmission analytique  

Ou 

• MEB : Microscope électronique à balayage (très peu courant). 

Les équipements ci-dessus sont considérés comme de l’équipement « mi-lourd » nécessitant un coût 
d’investissement et d’entretien non négligeable.  

Sont également nécessaires d’autres équipements tels qu’un four à plasma et un évaporateur à 
carbone. Ces équipements sont plus communément disponibles dans les laboratoires et nécessitent un 
investissement moins élevé.  

En termes de ressources humaines, il est considéré que cinq personnes environ doivent être en 
permanence sur le microscope qui nécessite donc 15 personnes travaillant aux enregistrements, à la 
préparation, à l’analyse microscopique, à la validation, à l’encadrement, etc. Le fonctionnement H24 ne 
constitue cependant pas une pratique systématique, la possibilité de fonctionner en 2/8 impactant par 
contre mécaniquement le business model et donc les tarifs d’analyse proposés. 

A la nécessité de ces équipements s’ajoute l’obligation de disposer de l’accréditation du Comité français 
d’accréditation (COFRAC). 

Une durée d’un an est jugée nécessaire pour le montage ex nihilo d’une unité de laboratoire, 
principalement du fait des étapes nécessaires à l’obtention de l’accréditation. 

 Dimensions financières 

Plusieurs des sources indépendantes interrogées dans le cadre de la présente étude nous ont fourni le 
même budget de dépense d’investissement initial minimum pour le montage d’une activité de laboratoire 
à savoir 1 million d’euros HT, pour un outil fonctionnant de manière « normale à optimale » (2-8 ou 70 % 
de capacité à 3-8 ou 100 % de capacité). 

Ce montant se décline en 250 000 à 400 000 € HT d’investissement de microscope électronique à 
transmission et de 500 000 à 600 000 € HT en locaux, personnels, formation, montage du dossier 
COFRAC en vue de son obtention, etc.  

Les années suivantes, le budget d’exploitation peut être porté à 700 000 € HT, incluant les coûts 
d’amortissement et maintenance des équipements, les charges de personnels et autres frais de 



Filière amiante outre-mer – Mission d’élaboration d’une étude de faisabilité technique et économique 

Septembre 2020     Page 102/181 

 

structure (ex : environ 100 K€/an d’amortissement en considérant une durée d’amortissement de 5 ans ; 
400 K€/an de masse salariale et 25 % de charges fixes, soit un compte d’exploitation de 600 K€ 
minimum). 

On peut en conclure qu’un laboratoire, pour fonctio nner, faire face aux pannes et aléas divers, 
peut en principe assurer une rentabilité intéressan te avec un chiffre d’affaire supérieur à un 
million d’euros par an. 

En croisant les données fournies par les opérateurs interrogés, les indications fournies par la DEAL 
Martinique et celles recueillies par la DIECCTE Guadeloupe, et en prenant en considération les volumes 
de travaux de désamiantage évalués pour les DROM, on peut tenter de formuler une hypothèse 
d’approche financière pour un laboratoire fonctionnant sur un mode 1-8 (8h par jour) et étalant 
l’amortissement de l’équipement sur 5 ans ou sur un mode 2-8 et étalant l’amortissement de 
l’équipement sur 3 ans : 

Hypothèse 1 : 

Evaluation des principaux postes d’exploitation d’u n laboratoire équipé d’un MET fonctionnant 
au 1/3 de sa capacité (8h par jour) et identificati on d’un chiffre d’affaires cible. 

 

Dans ce cas, le compte d’exploitation est logiquement moins élevé que les montants annoncés pour un 
outil fonctionnant de manière optimale. Cette estimation doit ensuite être rapportée à l’activité d’analyse 
cible, qui permettra d’atteindre l’équilibre de la structure (chiffre d’affaires clés), puis, en l’absence 
d’autre indicateur à disposition, au volume d’activité de travaux de désamiantage de la filière, estimé 
nécessaire pour atteindre ce volant d’activité d’analyse. 

Ainsi, 3 scenarii sont proposés : 

• Activité 100 % analyse matériaux 

• Activité 100 % analyse air 

• Activité mixte, reposant sur un ratio d’environ 40 % matériaux et 60 % air, constaté comme point 
d’équilibre avec les hypothèses retenues. 

 

 

 

 Coût Commentaires

Amortissement 

équipement
78 000 €                   

MET+transport+installation, amorti sur 65 ans

Application d'un surcoût d'investissement de 30% en moyenne; base de calcul 

coût d'achat MET (source enquête étude)

Stocks et maintenance 15 000 €                   
Pièces d'entretien, pompes, etc. en général, surcoût de 3 à 5% du CA par 

rapport à la métropole

Masse salariale 300 000 €                

Montant équivalent métropole/DOM: coût d'encadrement supérieur dans les 

OM mais soutenu par les exonérations de charges

Estimation de moins de 6 collaborateurs à temps plein (variables de 5 à 10 

selon les sources interrogées) opérant en 2-8

Accréditation 26 000 €                   
Hypothèse d'amortissement comptable sur  5 ans; coût d'accréditation 

supérieur en outre-mer (frais de déplacement expertise, etc)

Autres charges diverses 101 000 €                Loyer, transport, bureautique, etc.: 25%

total coût d'exploitation 520 000 €                

Coût d'exploitation globale supérieur de moins de 10% outre-

mer/métropole, essentiellement lié à l'amortissement des exploitations et 

stocks

Chiffres d'affaires cible 598 000 €                Coût d'exploitation + marge cible théorique de 15%

Postes d'exploitation 

principaux

Postes
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Soit : 

S1 : Activité 100 % matériaux 

 

 

S2 : Activité 100 % Air 

 

 

S3 : Activité mixte 60/40 : 

 

 

Prix de vente unitaire 

échantillon matériaux
35 €                         

En majoration du montant unitaire de métropole pour adaptation aux 

spécificités ultramarines en particulier le fait de faire face aux aléas sur un 

secteur présentant des limites évidente, considéré en phase avec les prix 

de vente diagnostiqueurs actuellement observés (50€ à La Réunion, 60€ 

en Guadeloupe) pour envisager une implantation dans la filière, et enfin 

pour parvenir à un nombre d'analyses réaliste à traiter journalièrement

Nombre d'analyses 

matériaux nécessaires 

par jour
78

Nombre d'analyses nécessaires pour atteindre le Chiffre d'affaire cible 

(équilibre financier+ marge) (saturation d'un MET 24h/24: 225 analyses 

quotidiennes selon différentes sources lors de l'enquête, sur des cadences 

jugées fortes). Ici, sur un rythme en 1/8, le MET est utilisé à saturation sur 

la base de ces cadences

21 000 000 €        

Recherche d'une estimation de chiffre d'affaire marché travaux équivalent
Part du repérage amiante avant travaux rapporté aux montants de travaux de désamiantage : 

environ 4% : source SYRTA en fourchette haute : Exigence amiante N°11 de juin 2017 - Étude 

SYRTA sur 89 chantiers entre 2008 et 2012 avec dépassement de chantier de 50M€ que le 

SYRTA associé à un coût de repérage estimé pour les éviter compris entre 670k€ et 2M€ soit 

entre 1.4 et 4% du montant des travaux.

Par ailleurs, les repérages avant travaux (denses en prélèvements) correspondent environ à 

70% du chiffre d'affaire des diagnostiqueurs qui en réalisent, les autres analyses venant des 

DTA et autres types de rapports. (source enquête)

Enfin, la part laboratoire sur la part diagnostic est estimé à 50% (source enquête basé sur 

données métropolitaines et ultramarines). Le montant du diagnostic comprend en effet le 

coût d'achat de l'analyse laboratoire, mais également la marge appliqué, l'acte de 

prélèvement, ainsi que des postes forfaitaires tels que les temps d'investigation et d'édition 

des rapports. En outre-mer il est observé principalement des montants portés par le coût 

unitaire à l'échantillon, ce qui est raccord avec les données de calculs utilisées ici

Activité Cible (hypothèses 

d'analyses 100% matériaux)

Chiffre d'affaire marché de travaux estimé 

nécessaires sur une activité 100% matériaux

Prix de vente laboratoire 180,00 €                

En majoration significative du montant unitaire de métropole, par ailleurs 

actuellement faible au vu de l'historique des prix pratiqués, pour 

adaptation aux spécificités ultramarines en particulier le fait de faire face 

aux aléas sur un secteur présentant des limites évidente, considéré en 

phase avec les prix de vente diagnostiqueurs actuellement observés (300€ 

à 600€ selon le type de pompe et les territoires) pour envisager une 

implantation dans la filière, et enfin pour parvenir à un nombre d'analyses 

réaliste à traiter journalièrement

Nombre d'analyses 

filtres nécessaires par 

jour pour 

fonctionnement à 100% 

filtre

15

Nombre d'analyses nécessaire pour atteindre le chiffre d'affaire cible

Selon les éléments, très divergeants selon les sources, de saturation d'un 

microscope en filtres on peut considérer qu'un MET h24 peut traiter 45 

filtres. Avec cette valeur, le MET est proche de la saturation en rythme 1/8

12 000 000,00 €  

Recherche d'une estimation de chiffre d'affaire marché travaux équivalent
Par de la métrologie sur un chantier qui représente environ 10% du coût des travaux en 

métropole - Source SYRTA avec Le Moniteur : Cahier pratique 6 juin 2014 - Métrologie et 

déchets : 10 - 30 % pour les deux postes, selon l’opération et les choix opérés sur élimination 

des déchets. Cette proportion est majorée en outre-mer mais est utilisée en indicateur 

macro afin de ne pas minorer les critères de viabilité des filières, l’objectif post-étude et 

actions étant de réduire l’écart entre ces ratios ultramarins et les ratios métropolitains.

Part de l'analyse sur la métrologie estimée à environ 50% de part laboratoire et 50% 

préleveur (pose des pompes et prélèvement COFRAC, stratégie d'échantillonnage, rapport)

Activité Cible (hypothèses 

d'analyses 100% filtres)

Chiffre d'affaire marché de travaux nécessaires 

sur une activité 100% filtres

Chiffre d'affaire marché 

de travaux nécessaire 

avec 37% matériaux et 

63% filtres

7 700 000,00 €                                                      
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Ces données doivent être appréhendées avec la plus grande prudence :  

• Elles sont définies à partir d’un prix d’analyse défini par déduction à partir du prix des 
diagnostiqueurs constatés sur le marché (et incluant les coûts d’analyse) ; elles devraient être 
définies en principe à partir du prix de revient de chaque analyse ; cependant, en recherchant 
un prix de revient fondé sur le coût d’exploitation rapporté au nombre de jours ouvrés et au 
potentiel d’analyse d’un MET, on obtient ici un prix de revient pour les analyses matériaux de 
12 €/analyse (donc hors marge) à condition d’un outil fonctionnant à 100 %, soit 36 € pour un 
outil fonctionnant au tiers de sa capacité, ce qui rejoint l’évaluation tarifaire pratiquée pour 
effectuer la simulation. 

• Elles posent ensuite la difficulté qu’elles reposent sur une captation théorique de la totalité du 
marché. Elles devraient donc être pondérées au regard du marché accessible par le laboratoire. 

• Ainsi, avec 50 % de parts de marché, le volume de travaux nécessaires passe ici à 15 M€, ce 
qu’aucun territoire ne présente. A 70% de parts de marché, le volume de travaux nécessaire 
est de 11 M€ (cas de La Réunion). 

Une telle proportion de parts de marché, malgré la singularité du laboratoire sur un territoire, 
reste très incertaine. Elle procède de la capacité du laboratoire de contractualiser avec les 
diagnostiqueurs locaux et de présenter des tarifs, délais de traitement et résultats des analyses 
attractifs. 

 

L’exercice de simulation a également été réalisé pour un laboratoire fonctionnant en 2-8 (ce qui 
correspond à la majorité des pratiques). Dans ce cas, l’objectif est de faire fonctionner l’outil à 70 % de 
capacité et la masse salariale s’en trouve mécaniquement augmentée. Par ailleurs, l’augmentation de 
la cadence d’utilisation du MET permet d’abaisser le prix de vente de l’analyse matériau à un montant 
de 32 €, plus raisonnable, tout en devant réaliser un nombre d’échantillon quotidien réaliste (150 en 2-
8). Ces montants restent significativement supérieurs à ce qui est pratiqué par les laboratoires en 
hexagone. L’ensemble requiert un marché de travaux encore supérieur à celui évalué pour un 
laboratoire fonctionnant en 1-8 : 

 

On est donc loin des indications formulées pour le laboratoire implanté à La Réunion, qui indique 
sécuriser son modèle économique. Ces données illustrent toutefois deux paramètres impératifs : 

• La rentabilité de l’outil parait pouvoir être assurée, selon la durée d’amortissement, y compris 
en fonctionnant en 1-8 c’est-à-dire à capacité fortement réduite (mais permettant de réduire la 
masse salariale, principale poste de charge de l’entreprise) ; 

• Le volume d’affaires de la filière nécessaire pour pérenniser l’outil dépend du niveau de 
captation du marché (ici, hypothèse de 30 %) et de l’équilibre de l’activité entre matériaux et 
filtres. 

Au final, on peut considérer qu’un laboratoire privé pourrait difficilement s’implanter dans un marché de 
moins de 30 M€/an, sauf à capter la totalité du marché (dans ce cas, 8 M€ sont suffisants sur une base 
60/40 entre les analyses de l’air et de matériaux). Or, ni les volumes, ni les perspectives de durée des 
marchés d’aucun des territoires ne permettent d’envisager de telles possibilités selon les données que 
nous avons collectées. 

Ces hypothèses restent naturellement théoriques,  comme le montre l’expérience de La Réunion. 
Elles ne prennent pas en compte d’éventuelles campagnes importantes de DTA ou DAPP voire d’avant 

Chiffre d'affaire marché 

de travaux nécessaire 

avec 37% matériaux et 

63% filtres

Chiffre d'affaires de 

travaux avec estimation 

de 30% de parts de 

marché au démarrage

13 200 000,00 €                                                    

44 000 000,00 €                                                    
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travaux systématiques qui pourraient être demandées à des diagnostiqueurs et qui représentent alors 
un budget important. Elles ne peuvent naturellement prendre en compte la réalité des pratiques 
commerciales, accords d’exclusivité, remises tarifaires, etc. que les opérateurs peuvent effectuer et qui 
impactent mécaniquement le business model. 

En comparant ces hypothèses aux données d’estimatio n du gisement élaborées au chapitre 5, 
au stade actuel du fonctionnement de la filière ami ante en outre-mer, aucun territoire ne 
paraitrait en capacité de motiver l’implantation d’ un laboratoire de manière consolidée. Il sera 
donc utile d’observer l’évolution de la situation s pécifique de La Réunion pour mesurer la 
pertinence de ce raisonnement. 

 Cas de l’océan Indien 

Comme évoqué supra, l’implantation du laboratoire ITGA à La Réunion a apporté un premier élément 
de réponse à la question posée. 

Le laboratoire a ouvert en avril 2019 et propose les prestations su ivantes :  

• Air : stratégie d'échantillonnage / Prélèvement / analyse  

• Matériaux : Analyse  

Les délais d'analyse standard sont de 24h pour les prélèvements d'air ambiant et de 48h pour les 
prélèvements matériaux et prélèvement sur opérateur. 

Le laboratoire dispose d’un équipement d’analyse, capable de fonctionner sur une échelle de 70 % (la 
société proposant a priori des services en 2-8) ; d’après les informations communiquées par la structure 
locale, l’outil tourne vraisemblablement à 30 %161 de ses capacités. De source maîtrise d’ouvrage et 
entreprises, les tarifs n’ont en général pas diminué suite à l’implantation du laboratoire, l’avantage de 
sa présence se situant sur le temps de traitement. Une exception notable a cependant été relevée, 
pour une campagne d’analyse importante (portant sur  2 500 logements), pour laquelle les tarifs 
proposés auraient même été inférieurs à ceux pratiq ués en hexagone.  

Aussi, en considérant une activité à 100 % dédiée à l’analyse de matériaux, on peut considérer un CA 
potentiel de ITGA Réunion d’environ 1,25 M€ (à 180 analyses journalières à 32 € l’unité162 sur 
220 jours), montant potentiellement surévalué. Or, en appliquant les calculs précédents d’estimation de 
marché de travaux, cette activité conduit à estimer un volume de travaux correspondant se situant 
autour de 15 M€. 

Faute de données complètes, il reste donc difficile d’évaluer non seulement la pérennité du modèle 
ITGA sur le marché réunionnais mais surtout sa transposition aux Antilles. 

On peut considérer qu’un recul de 2 ans sera nécess aire pour évaluer la performance du 
laboratoire et sa viabilité économique, confirmant ensuite l’opportunité de dupliquer 
l’expérience sur les Antilles. La mise en œuvre d’a ctions de structuration de la filière, tel que 
proposé au chapitre suivant, pourra contribuer à co nsolider le positionnement et la durabilité de 
l’entreprise. 

 Cas de la Caraïbe 

Compte tenu du gisement estimé de chaque territoire et du volume effectif de travaux (en considérant 
le caractère potentiellement transitoire du chiffre d’affaire guadeloupéen actuel, lié à des opérations 
d’ampleur récentes et en cours), les analyses et hypothèses formulées précédemment n’incitent pas à 
engager des structure d’analyse privées à s’implanter aux Antilles, le risque investissement étant très 
élevé pour un marché modéré et surtout incertain, y compris en termes de parts de marché accessibles 

                                                      
161 Le fonctionnement détaillé de la société reste naturellement confidentiel : on peut toutefois estimer qu’un fonctionnement en 
2-8 mais à 30 % de capacité repose sur une équipe plus réduite, mais plus fortement mobilisée. 
 
162 Tarif réel moyen inconnu, possiblement inférieur et plus proche des tarifs hexagonaux 
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par rapport aux pratiques des diagnostiqueurs (une contractualisation ex ante semblant assez difficile 
à envisager). 

L’activité pourrait cependant être complétée, comme le font certains laboratoires, qui proposent de 
traiter également tout ce qui est hors immeuble bâti, notamment les enrobés routiers, les canalisations 
enterrées et les terrains naturels - notamment pour analyser la pertinence d’implantation de ce maillon 
de la filière de manière la plus ensemblière possible au vu de la faiblesse présumée du marché. 

Dans la Caraïbe, comme dans l’océan Indien, l’enjeu d’une implantation d’un laboratoire amiante ne 
réside en réalité pas tant dans le gain financier qui ne paraît pas significatif, mais sur le délai des 
mesures dont les résultats mettent actuellement environ 7 jours à revenir après réalisation. Un cas 
d’étude est l’interruption de chantier suite à la découverte de canalisations en fibrociments. En 
Martinique dans les meilleurs des cas les analyses sont effectuées sous 7 à 10 jours. 

Ce délai pénalise la tenue des chantiers en les immobilisant, provoque des surcoûts pour les maîtres 
d’ouvrages et parfois des tensions avec les résidents, et pénalise la bonne gestion du suivi métrologique 
notamment pour le respect de la VLEP pour les opérateurs de désamiantage.  

Il convient aussi de s’interroger sur l’impact « délai » d’une implantation d’un laboratoire à dimension 
régionale, la logistique inter-îles aux Antilles n’étant pas toujours plus rapide que la liaison avec 
l’hexagone (voir infra). 

En conclusion, malgré les projections de travaux et  de chiffres d’affaires potentiels, les marchés 
respectifs de Guadeloupe et de Martinique pourraien t permettre l’implantation d’un laboratoire 
dès lors que l’expérience d’ITGA à La Réunion parai t viable (avec 30 % de rendement) mais avec 
un risque élevé et la nécessité d’aborder le marché  dans une dimension régionale et en 
développant les capacités de mutualisation. Pour au tant, s’agissant d’initiatives à caractère 
privée, on peut s’interroger sur l’opportunité de s outenir l’implantation d’un opérateur privé dans 
le cadre d’un AMI.  

Dans l’optique où les laboratoires privés considéreraient, sur base de leurs propres études de marché 
et modèles économiques respectifs, qu’il n’est toujours pas opportun de s’implanter aux Antilles, il 
convient d’identifier des propositions alternatives, susceptibles d’être soutenues notamment au titre de 
l’AMI163 envisagé par la DGOM. 

 Proposition alternative 

Une autre hypothèse que l’implantation d’un laboratoire privée peut être formulée, consistant à recourir 
aux équipements d’analyse des laboratoires de recherche universitaires. 

Certaines de ces structures présentes au sein des universités de La Réunion et des Antilles, disposent 
potentiellement des outils nécessaires à la réalisation d’analyses amiante (air et matériaux). Il pourrait 
donc être envisagé d’assurer une part de la phase d’analyse de la filière amiante, ce qui permettrait 
d’éviter l’envoi et la réalisation d’analyses des échantillons amiante en hexagone. De surcroît, ces 
analyses effectuées dans un cadre universitaire pourraient être adossées à des travaux de recherche 
et développement sur le sujet, en lien avec les stratégies actuelles de positionnement de certains 
laboratoires en matière de construction et d’aménagement durable. 

Une condition sine qua non de la mutualisation recherchée repose par contre sur une sous-exploitation 
des équipements universitaires et un intérêt explicite à compléter les activités de recherche par des 
activités à dimension « commerciales ». 

L’expérience néo-calédonienne est intéressante à cet égard : l’université de Nouméa s’est ainsi dotée 
d’un MET et a été certifiée par la COFRAC afin de pouvoir procéder à des analyses à des fins 
commerciales. Il n’a cependant pas été possible de disposer de données d’étude préalable de marché 
et du business model associé à cette activité. 

                                                      
163 Appel à Manifestation d’Intérêt 
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9.1.5.1 Faisabilité technique 

Le territoire de La Réunion ayant récemment fait l’objet de l’installation d’un laboratoire d’analyse (ITGA) 
sur son territoire, l’opportunité du recours à des structures d’analyses universitaires présentes sur place 
se manifeste principalement pour les Antilles et la Guyane. Dans cette optique, les capacités d’analyse 
des structures suivantes ont été recherchées (les personnels de ces laboratoires étant injoignables au 
moment de cette phase d’enquête) : 

Territoire Structure META MEB
Four à 

Plasma

Evaporateur 

carbone

Accréditatio

n COFRAC
Observations

Guadeloupe

Laboratoire 

C3MAG

(Centre Commun de 

Caractérisation 

des Matériaux des 

Antil les et de la 

Guyane)

Pointe à Pitre

Universités des 

Antil les

X2 :

- 1 microscope électronique à 

balayage environnemental analytique 

(spectrométrie d’émission X)

- 1 microscope électronique en 

transmission 200kV à canon à 

émission de champ analytique 

(spectrométrie d’émission X, 

spectrométrie de pertes d’énergie en 

électrons transmis)

(A vérifier si  réel lement opérationnels 

pour analyse amiante)

Non Non

X1 : évaporateur 

de carbone et de 

métaux

Non

Réalise des 

prestations 

d'analyses tarifées 

pour le compte de 

sociétés privés 

(EDF, …). 

Martinique 

Laboratoire 

territorial 

d'analyses (LTA)

Collectivité 

territoriale de 

Martinique 

Absence d'information
Absence 

d'information

Absence 

d'information

Absence 

d'information

(habil itatgion 

COFRAC pour 

une diziaine de 

programmes 

techniques)

Absence 

d'information

Prestations pour 

acteurs 

publics/privés 

dans les domaines 

suivants :

- sécurité sanitaire 

(eaux, 

environnement)

- hygiène 

al imentaire

- santé animale

Nouveau bâtiment 

inauguré en 2019, 

évocation de 

l 'analyse de 

matériaux. 

Guadeloupe

GWAD’AIR

(Qualité de l ’air en 

Guadeloupe)

Absence d'information
Absence 

d'information

Absence 

d'information

Absence 

d'information
Non 

Martinique

MADINAIR (Qualité 

de l'air en 

Martinique)

Absence d'information
Absence 

d'information

Absence 

d'information

Absence 

d'information
Non 

- Indique travai ller 

avec le laboratoire 

de météorologie.

- Visiblement pas 

l ’équipement 

nécessaire suite à 

visual isation de 

photos du 

laboratoire.

Guyane

ATMO Guyane 

(Qualité de l 'air en 

Guyane)
Absence d'information

Absence 

d'information

Absence 

d'information

Absence 

d'information
Non 

Guadeloupe

GWAD’AIR

(Qualité de l ’air en 

Guadeloupe)
Absence d'information

Absence 

d'information

Absence 

d'information

Absence 

d'information
Non 

EQUIPEMENTS EXISTANTS AUX FINS D'ANALYSE AMIANTE

Matériaux

Air
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Il ressort clairement du tableau ci-dessus que seul  le laboratoire C 3MAG de l’université Antilles 
Guyane mentionne une partie des équipements permett ant des analyses de matériaux amiante. 
Les échanges tenus avec ses responsables confirment que le laboratoire dispose des équipements 
nécessaires à l’analyse de matériaux pouvant contenir de l’amiante (META, MEB, évaporateur carbone, 
four à plasma (indirectement)). A ce titre le C3MAG a par ailleurs réalisé une analyse amiante concluante 
de prélèvement issu d’un bâtiment de l’université à titre expérimental.  

Le laboratoire LTA en Martinique pourrait également présenter des outils analogues et être positionnés 
sur les analyses amiante ; cependant, ces informations n’ont pu être confirmées. 

S’agissant des observatoires sur la qualité de l’air aucun d’entre eux n’indique précisément les outils 
d’analyses utilisés. Seules les infrastructures et le « gros » du matériel (véhicules, antennes radars, …) 
sont mis en avant sur leurs sites respectifs. 

A ceci s’ajoute le fait qu’aucune des structures ne dispose de l’accréditation COFRAC indispensable à 
tout organisme souhaitant réaliser des analyses d’échantillons amiante. En outre la réalisation de ces 
analyses exige un personnel ayant reçu des formations spécifiques aux fins d’analyses amiante et à la 
gestion du risque lié à la manipulation de matériaux potentiellement amiantés. 

Ces analyses ont été affinées afin de confirmer : 

• La typologie d’équipements présents dans ces laboratoires et leurs utilisations potentielles aux 
fins d’analyse amiante, ainsi que leur degré d’exploitation actuel ;  

• La disposition des laboratoires concernés à mutualiser ces équipements avec le secteur privé ; 

• Les formations dont disposent les personnels de ces structures ; 

• Les modalités organisationnelles impliquées par la nécessité de recourir à ces équipements 
aux fins d’analyse pour des chantiers amiante, en parallèle de travaux de R&D. 

Dans l’hypothèse où une telle mutualisation serait rendue possible, il conviendra d’en établir les 
conditions et modalités (type de partenariat, investissements complémentaires nécessaires, business 
model, procédures d’accréditations, etc.). Le cas échéant, ces options pourront faire l’objet de l’appel à 
manifestation d’intérêt (voir infra). 

Dans le cas où une structure d’analyse basée en Guadeloupe, à partir du laboratoire C3MAG serait 
possible il est important de déterminer la rentabilité d’envoi des échantillons amiante depuis la 
Martinique et la Guyane vers la Guadeloupe en comparaison avec le prix d’envoi des échantillons vers 
l’hexagone. Si l’écart de prix est inférieur ou égal à 10 % alors l’envoi des échantillons en Guadeloupe 
pour des analyses n’est pas souhaitable.  

Dans ce sens a été réalisé l’analyse des prix du fret aérien, au 05/05/2020 pour un colis de moins de 
10 kg et de 30 cm de longueur, de largeur et de hauteur. Cette analyse a porté sur trois des principales 
compagnies de fret aérien : Chronopost, DHL et UBS. Ces simulations ont été réalisées sur la base des 
simulateurs d’envoi des sites internet respectifs de ces transporteurs aériens. 
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En partant de cette simulation les coûts de transports seraient diminués de 48 % pour des analyses 
guyanaises et 60 % pour des analyses martiniquaises en comparaison à des analyses réalisées en 
hexagone. 

Ces chiffres se basent sur le scénario d’un transport des échantillons par une compagnie 
« expressiste » (comme Chronopost) vers un laboratoire d’analyse guadeloupéen, situé à Pointe-à-
Pitre, commun aux Antilles et à la Guyane. Ils devront toutefois être reprécisés car réalisés dans un 
contexte de crise sanitaire ayant impacté fortement le secteur du fret aérien. 

À cet avantage tarifaire (par rapport à l’hexagone) doit également être intégrée la notion de délai de 
transfert entre les territoires. Les liaisons inter-îles dans la Caraïbe présentant plusieurs vols quotidiens, 
on peut considérer une capacité substantielle de réduction des délais d’analyse. 

9.1.5.2 Faisabilité juridique 

Sur le plan juridique, le recours à une entité universitaire publique pour la réalisation de prestations 
généralement effectuées par des structures privées doit être expertisé. 

Sur ce point la jurisprudence administrative a, par le passé, admis que des activités ne relevant pas 
d’activités d’intérêt général puissent être financées voire créées et administrées par des personnes 
publiques. Ces exceptions vont dépendre de situations de temps et de lieux. 

Ainsi la jurisprudence administrative, par un arrêt du Conseil d’Etat de 1930164 admet l’intervention de 
la puissance publique en cas de carence de l’initiative privée et sous motif d’intérêt général. Cette 
carence peut être qualitative comme quantitative. 

L’absence de structures d’analyses d’échantillons amiante au sein des DROM antillais et de la Guyane 
pourrait rentrer dans ces exceptions. Ainsi des analyses amiantes réalisées par des structures publiques 
ou parapubliques pourraient être considérées comme relevant d’une activité d’intérêt général. 

En outre, le C3MAG, en tant que structure fédérative, indique déjà réaliser des prestations d’analyses 
tarifées pour le compte d’acteurs privées en faisant la demande (EDF, etc.). Une grille tarifaire est 
d’ailleurs disponible sur leur site internet. 

Ces prestations ont été développées dans le but d’atteindre un équilibre financier et la rentabilité des 
microscopes META et MEB dont la simple utilisation à des fins de recherches universitaires ne suffit 
pas. C’est d’ailleurs ce qu’indique l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
(AERES) dans un rapport sur la structure en date de 2014165. D’après ce rapport l’équilibre financier 
n’est toujours pas atteint à cette date, les analyses amiante pouvant donc constituer un complément 
opportun pour atteindre cet équilibre. 

Enfin, il importe de relever une condition juridique sine qua non, relative à l’obligation pour les structures 
d’analyses de disposer de l’accréditation COFRAC nécessaire à la réalisation d’analyse d’échantillons 
amiante. Une réflexion est déjà engagée par le laboratoire C3MAG sur l’opportunité de s’engager dans 
un processus d’accréditation. 

9.1.5.3 Moyens humains requis  

La possibilité de demander à une structure de recherche universitaire d’opérer une activité 
supplémentaire d’analyse d’échantillons amiante soulève la question du partage du temps de travail 
des équipes de ses structures entre leurs activités de recherche et leur potentielle activité d’analyse 
d’échantillons amiante. 

L’équipe actuelle, avec un directeur, un ingénieur, un physicien (3 personnes au total), parait sous 
dimensionnée au regard des ressources humaines nécessaires à une activité d’analyse amiante. 

Le rapport de l’AERES de 2014 relevait d’ailleurs déjà que le C3MAG manque de manière significative 
de moyens humains.  

                                                      
164 Conseil d’Etat 1930 « Chambre syndical du commerce en détail de Nevers »  
 
165 Rapport AERES sur la structure fédérative C3MAG  
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9.1.5.4  Soutenabilité économique  

La rentabilité économique du processus suppose un nombre suffisant d’échantillons traités de manière 
à amortir les coûts, notamment humains, voire matériels, investis, mais qui seraient inférieurs à un 
laboratoire privé dédié, puisque venant en complément des activités de recherche. 

On peut considérer que ces prestations seront prioritairement consacrées à certaines grosses 
opérations, ponctuelles, plutôt qu’à l’activité courante, plus difficile à programmer et à coordonner avec 
l’activité de R&D. 

Il est évident que l’ensemble des entreprises de désamiantage du secteur n’auront pas recours à une 
solution d’analyses intra-antillaises. 

Certaines entreprises de désamiantage, telle que la TSA-SOGEDEX (Antilles et Guyane), déclarent 
d’ailleurs ne pas avoir de soucis avec le fait d’envoyer les échantillons d’amiante en hexagone pour 
analyse, considérant percevoir une baisse des coûts et des délais d’analyses dans le temps. 

Enfin, à l’instar des entreprises de l’océan Indien, les entreprises contractuellement liées avec des 
laboratoires hexagonaux n’auront pas intérêt ou capacité à recourir à de nouvelles solutions d’analyses, 
y compris plus proches géographiquement. 

Aussi, le recours à une solution d’analyse locale « hybride » (mixant R&D et prestations) devrait être 
envisagé comme une solution alternative, quoiqu’imparfaite, à l’absence de laboratoire, mais n’ayant 
pas vocation à se positionner comme un laboratoire indépendant du type ITGA à La Réunion.  

En considérant une capacité de prise de parts de marché à 15 %, le chiffre d’affaire moyen dégagé par 
l’activité analyses amiante pourrait s’élever à environ 240 000€/an (hypothèse fondée sur une utilisation 
optimale de l’outil sur 220 jours par an et un tarif de 32 €/analyse). 

A titre informatif le taux d’utilisation du MEB du laboratoire C3MAG se situe aux alentours de 100 à 
120 demi-journées par an pour un tarif d’environ 300 € la journée.  

9.1.5.5 Mobilisation des acteurs 

Un préalable au lancement de cette proposition alternative est de s’assurer de la motivation et de 
l’adhésion des acteurs des entreprises du secteur et des laboratoires universitaires identifiés à un tel 
projet. A ce sujet l’université des Antilles indique, sur son site internet, que le laboratoire C3MAG met 
ses équipements et ses compétences à la disposition des industriels des trois régions sous forme 
d’expertises, d’analyses de matériaux ou de contrats de recherche - développement.  

Les échanges avec les acteurs du C3MAG ont montré un intérêt du laboratoire pour s’engager dans 
cette dynamique, notamment du fait qu’il est doit identifier de nouvelles solutions pour rentabiliser ses 
équipements. La situation il y a 4/5 ans était très différente de celle d’aujourd’hui, le laboratoire 
effectuant l’essentiel de ses analyses pour le compte du secteur privé.  

Cependant, au-delà de tous ces points, le niveau de connaissance du C3MAG concernant l’amiante 
reste limité. Des éléments complémentaires devraient être portés à leur connaissance dans le cadre 
d’une potentielle activité d’analyse à savoir :  

- Un cahier des charges techniques 
- Le(s) protocole(s) exact(s) 
- La typologie de matériaux à analyser. 

Le laboratoire s’interroge également sur l’impact qu’aurait le développement de ces activités sur son 
organisation et son fonctionnement.  

Enfin, il convient de mentionner, bien que l’étude n’ait pas permis de confirmer la disponibilité 
de ses équipements, que le Laboratoire Territorial d’Analyse de La Martinique (LTA) pourrait 
constituer une alternative au laboratoire guadeloup éen. Celui-ci présenterait en effet des 
équipements et des ressources humaines plus importa nts : l’infrastructure récente (inaugurée 
en avril 2019) dispose d’un budget annuel de 3,4 M€ , financé à 50 % par la CTM, le reste en 
recettes propres. Elle effectue environ 20 000 anal yses par an et dispose d’une cinquantaine 
d’agents. 
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 Création d’Unités de stockage & traitement 

L’identification de solutions de stockage et de traitement des déchets a pour objectif de réduire voire de 
supprimer les coûts d’exportation des déchets amiantés, qui constituent l’un des principaux postes de 
surcoûts de la filière (pour mémoire, un rapport de 1 à 10 peut être constaté entre l’enfouissement et 
l’exportation). 

Le présent paragraphe vise à considérer, selon leurs conditions de réalisation, l’opportunité de telles 
solutions. 

Il convient d’abord de déterminer les prérequis, notamment techniques et financiers, nécessaires au 
montage d'une installation de stockage en capacité de répondre aux critères réglementaires et à la 
demande locale en matière de type et de volume de déchets. 

 Solutions d’enfouissement 

9.2.1.1 Définition 

L’enfouissement de l’amiante constitue le principal exutoire des matériaux amiantés français puisque 
98 % de l’amiante en masse est évacué166, dans les ISDD et ISDND (dont anciennes ISDI reconnues 
ISDND par antériorité depuis l’arrêté du 12 mars 2012167). 

L’enfouissement de l’amiante consiste en son stockage dans des alvéoles spécifiques amiante, dans 
des conditions de mise en place et de contrôle définies réglementairement. Ces sites qui sont des ICPE 
se construisent, se réaménagent à l’avancement de leur exploitation jusqu’au terme de leur durée de 
vie : des tranches de travaux pour création de futurs casiers et aménagement des casiers saturés sont 
lancées chaque année. 

Sont autorisés en ISDND les matériaux en amiante-ciment intègres, les agrégats d’enrobés bitumineux 
et les terrains naturellement amiantifères, mais depuis 2016168, l’acceptation a été élargie aux déchets 
de matériaux de construction contenant de l'amiante : déchets générés par une activité de construction, 
rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou 
déconstruction de travaux de génie civil. L’acceptation de déchets autres qu’amiante-ciment intègre, 
enrobé ou terrain, présuppose un arrêté préfectoral autorisant spécifiquement d’autres déchets qui 
devront, outre leur caractère amianté, être inertes d’un point de vue chimique. 

Le dernier guide INRS concernant le risque amiante dans les exutoires169 indique plus clairement encore 
que l’arrêté de 2016 cet élargissement de la capacité des exutoires à accepter divers types de matériaux 
amiantés, mais le consensus ne paraît pas total et l’usage observé reste qu’encore assez peu d’ISDND 
se sont positionnées pour étendre la portée de leur arrêté préfectoral. 

Le sujet est d’importance en outre-mer où on trouve des ISDND, dont une avec alvéole amiante à La 
Réunion, mais où les matériaux en amiante-ciment sont peu représentés en comparaison de l’hexagone 
et les enrobés ne sont pas une problématique identifiée à ce jour. Pour mémoire, le coût de traitement 
des matériaux amiantés à La Réunion (amiante liée destinée à l’enfouissement) est d’environ 600 €/t, 
pour une production annuelle de 120 tonnes environ. 

Les entretiens tenus avec les principaux gestionnaires d’exutoires ainsi que GINGER BURGEAP (qui 
accompagne la création de centres de stockage) permettent de définir les conditions techniques et 
financières ci-après. 

9.2.1.2 Aspects techniques 

Le critère prépondérant présidant à la possible création d’un centre de stockage (ou d’une alvéole) est 
que le site dispose d’un contexte géologique et hydrogéologique favorable. Un environnement favorable 
                                                      
166 Chiffre 2013 selon rapport BRGM 66047 de juillet 2017 
 
167 Arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante 
 
168 Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux 
 
169 INRS - ED6028 - Exposition à l’amiante lors du traitement des déchets - Guide de prévention, 2019 
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en termes de perméabilité et par rapport à la présence d’eau souterraine est requis pas les arrêtés170. 
Une norme existe aujourd’hui171 qui détermine les études de qualification de sites (sondages, 
piézomètres, essais de perméabilité, etc.). 

Le délai de mise en œuvre et de restitution des études économiques de viabilité y compris les études 
géotechniques, ainsi que les délais inhérents aux procédures, notamment ICPE, d’un centre 
d’enfouissement sont de l’ordre de plusieurs années ; un tel délai devrait donc être pris en compte au 
regard des perspectives de « production » de déchets amiantés des territoires concernés sur les 5 à 10 
prochaines années.  

9.2.1.3 Dimension financière 

Le coût des études requises normativement pour l’évaluation des prérequis géologiques et 
hydrogéologiques en vue de la création d’un lieu de stockage est relativement peu élevé, sans être 
négligeable : pour un site de 20 à 30 hectares, ces coûts de conception représentent de l’ordre de 
100 k€, auxquels il convient d’ajouter la constitution d’un dossier d’installation classée (ICPE) estimé à 
environ 150 K€ (y compris les études d’impact, faune flore, bruit, etc.). 

Ces prestations constituent des coûts pratiquement incompressibles, quelle que soit la taille du site 
considéré.  

Il convient ensuite de leur ajouter les coûts de maîtrise d’œuvre d’aménagement, sans considérer les 
problèmes de faisabilité pouvant se poser sur les phases d’études, notamment sur le territoire de La 
Réunion majoritairement classé en zone rouge du PPRN. 

Les projets importants concernant environ 20 hectares prévus d’être exploités pendant 20 ans à raison 
d’environ 40 000 t/an (significativement supérieurs aux flux amiante actuels) correspondent à un 
investissement travaux de 15 à 30 M€ avec un coût d’exploitation (hors transport) de 7 à 15 €/m3 selon 
la densité des matériaux de moyenne à forte). Les tarifs décrits par les professionnels sont en moyenne 
les suivants (hors TGAP172) : 

● ISDND : 80 à 100 € la tonne173  
● ISDD : 250 à 350 € la tonne174 

Cependant, la capacité de réalisation d’économies d’échelles et donc de réduction du coût d’exploitation 
à la tonne est très limitée outre-mer, compte tenu du gisement ; les infrastructures évoquées ici 
devraient donc être de dimensionnement substantiellement réduit, tandis que les coûts d’aménagement 
et d’exploitation sont notoirement supérieurs outre-mer par rapport à l’hexagone (30 % en moyenne). 

9.2.1.4 Structures identifiées pour intégrer la fil ière exutoire amiante 

Les installations susceptibles d’intégrer une cellule amiante sont les structures de type ISDND 
présentant déjà un arrêté préfectoral pour une installation ICPE rubrique 2760-2. Ces installations ont 
en effet des prédispositions en termes de perméabilité des sols pour permettre d’accueillir des alvéoles 
spécifiques amiantes. 

Sur cette base, il est donc possible d’envisager que les structures ci-dessous intègrent une alvéole 
amiante (voir traitement actuel des déchets amiantés au point 6.2.1) : 

                                                      
170 Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux et arrêté du 15 février 2016 précité 
171 FD X30-438 - juillet 2017 - Afnor - installations de stockage de déchets - guide de bonnes pratiques pour les caractérisations 
géologiques, hydrogéologiques et géotechniques 
172 La TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) est appelée à augmenter très substantiellement à compter de 2021. 
Toutefois, les DROM devraient bénéficier encore d’un taux réduit de 30 % dans la mise en œuvre de la TGAP. 
173 Les tarifs d’enfouissement ont vraisemblablement subi des augmentations importantes ; d’après l’ADEME, ils étaient de 54 €/t 
en moyenne en 2005 et de 79 €/t en 2012, ce qui reste inférieur aux pris des filières de valorisation bien que l’écart de prix se 
resserre progressivement. 
174 Tarifs provenant de devis des professionnels en hexagone. Voir par exemple : https://www.ecodrop.net/elimination-des-
dechets-amiante-que-faire/  
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● ISDND STAR175 à Sainte-Suzanne (La Réunion). Pour rappel cette installation possède déjà 
une alvéole amiante. Son extension ou l’ajout d’une seconde alvéole parait envisageable ; 

● ISDND Saint-Pierre176 à Saint-Pierre (La Réunion) géré par ILEVA. Cette ISDND présente des 
caractéristiques similaires à celle de Sainte-Suzanne avec une capacité réglementaire de 
240 000 t/an contre 250 000 t/an pour l’ISDND STAR ; un projet serait en cours de réflexion par 
le syndicat ILEVA pour implanter une cellule d’ISDD équivalente au sud ; 

● ISDND Sainte-Rose à Sainte-Rose (Guadeloupe). Cette ISDND présente une capacité 
réglementaire de 150 000 t/an177. A noter qu’un projet d’alvéole amiante est en cours ; 

● Centre de Stockage du Céron à Sainte-Luce (Martinique) géré par SMTVD. Toutefois, sa 
capacité de stockage annuelle (70 000 t/an) pourrait être un frein à la construction d’une 
alvéole ; 

● Projet d’ISDD prévu en Martinique autour d’une mobilisation générée par l’AFD précédemment 
évoquée. 

A noter qu’un projet d’ISDND178, porté par la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral de 
Guyane, est en cours de développement. Ce projet a pour but de remplacer la décharge des 
Maringouins qui arrivera à saturation en 2021. L’ISDND serait localisé à Macouria. Dans le projet, il est 
prévu une capacité annuelle de 100 000 t/an mais il n’est pas prévu à ce stade d’alvéole spécifique 
amiante. 

9.2.1.5 Formulation d’une hypothèse de création d’u ne cellule d’enfouissement 

On peut ainsi formuler l’hypothèse suivante, afin d’adapter le site au marché ultramarin en termes de 
volume : il s’agirait de concevoir de « petits » sites visant à accueillir seulement quelques milliers de 
tonnes par an : pour une cellule de 6 000 m² (surface moyenne d’une alvéole exploitée), il s’agirait 
d’enfouir 2 000 t/an179, ce qui serait déjà largement supérieur aux flux actuels et supposerait donc que 
d’autres actions incitatives et d’importants travaux aient été engagés. 

Dans ce cas de figure, la création d’une telle alvéole étanche est estimée entre 150 et 200 €/m2, 
uniquement pour l’aménagement du casier. Il convient d’insister, encore ici, sur le fait que ces montants 
dépendent de la géologie, de la profondeur réellement envisageable, etc. et que ces tarifs sont exprimés 
hors acquisitions du foncier, hors installations générales (clôtures, bâtiments, pont bascule, gestion des 
eaux pluviales et des lixiviats, installations potentielles d’inertage, engins de manutentions, etc.). 

Soit un coût minimum de 1,2 M€ pour le seul aménagement du casier, auquel il conviendra encore 
d’ajouter les coûts d’exploitation (au moins 30 €/t). 

 

En l’absence de maîtrise des coûts d’opération foncière et des autres postes précités, il est impossible 
de décrire un budget estimatif de l’implantation d’une nouvelle alvéole dédiée. 

D’après les opérateurs interrogés, compte tenu de la réalité de la production de déchets d’amiante liée, 
la rentabilité d’un tel outil uniquement dédié à l’amiante est impossible sans répercuter ces charges 
dans la chaîne de valeur, sauf à financer substantiellement l’investissement et/ou arbitrer la mise en 
œuvre d’un dispositif de soutien public de prise en charge des coûts d’exploitation180 ou à envisager 

                                                      
175 http://www.reunion.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_2015-637-SG-DRCTCV_13-04-2015.pdf 
 
176 http://www.reunion.gouv.fr/IMG/pdf/2015-2612.pdf 
 
177 https://data.ademe.fr/datasets/sinoe-annuaire-isdnd-2016-ok 
 
178 http://www.cacl-guyane.fr/wp-content/uploads/2018/04/ISDND_Macouria_Brochure_V3.pdf  
 
179 En considérant une densité des déchets d’environ 1.2 et pour 3 à 4 rangées de 1 mètre en hauteur, soit 4 mètres de hauteur 
de déchets hors couverture finale, et en considérant une durée de vie de 15 ans. 
180 Dans cette optique, le recours au budget consacré au soutien du fret extrant des déchets dangereux (FEDER Surcoûts et 
LODEOM) pourraient être envisagés, aussi bien au niveau de l’investissement (à l’image des opérations d’investissement 
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d’autres solutions (mélanges à d’autres produits inertés ou conversion de l’amiante par inertage ou 
encapsulage et renvoi en ISDND). 

9.2.1.6 La création de capacité d’accueil de déchet s dangereux : une question sensible 

Au-delà des aspects techniques et financiers, le paramètre politique et social est probablement le plus 
complexe à appréhender, mais aussi le plus contraignant pour les opérateurs gestionnaires. 

Deux éléments factuels peuvent être rappelés à cet égard : 

• En Guyane, l’hypothèse de création de capacités d’accueil mutualisées avec les Antilles pour 
les déchets amiantés (comme pour d’autres) a fait l’objet d’une levée de bouclier de nombreux 
élus et personnalités rencontrées dans le cadre des présents travaux. Le refus n’est pas motivé 
par des considérations économiques, ni même environnementales, mais par des considérations 
d’image, la Guyane ne pouvant devenir la « poubelle de la France ». La crainte est en effet, 
qu’à terme, outre les déchets en provenance des Antilles, l’hexagone « se débarrasse » des 
déchets qu’il ne serait plus en capacité de stocker. Cela concerne aussi bien l’amiante que, par 
extension, les déchets nucléaires. 
 

• À La Réunion, le débat persistant entre les collectivités, l’Etat et la Région sur l’opportunité de 
création d’une Unité de Valorisation Energétique des déchets ménagers témoigne de la fragilité 
de ces sujets et de leur très rapide instrumentalisation politique. La question de l’opportunité 
d’un incinérateur pour gérer les déchets du sud de l’île (dont le centre d’enfouissement est 
saturé) est vieille de plus de 10 ans. Elle a donné lieu à une polémique aux proportions sans 
précédents sur le territoire, avec des campagnes médiatiques pour/contre allant jusqu’à la 
caricature, les « anti » affirmant leur ambition d’un modèle de territoire Zéro Déchet, les « pour » 
faisant valoir un principe de réalité et affichant des objectifs de développement économique et 
de réduction de la facture énergétique parfois disproportionnés avec la réalité de l’outil 
envisagé. 

Sans considérer les enjeux propres à ces deux cas, ils mettent bien en exergue que la difficulté majeure 
de la création d’une nouvelle capacité d’enfouissement de déchets dangereux repose sur son 
acceptabilité par la population et par les relais d’opinion, dont les politiques. Si le projet peut finir par 
voir le jour, il est vraisemblable qu’il connaîtrait des retards importants, certainement de plusieurs 
années et qu’il serait régulièrement utilisé en tant qu’argument (dans un sens ou dans l’autre) lors des 
différentes échéances électorales. 

Bien qu’irrationnel, ce paramètre procède bien également de la réalité des outre-mer qui doit être prise 
en compte au moment d’envisager de tels projets d’investissement. Considérer toutefois qu’on ne peut 
rien faire pour des raisons de risques d’instrumentalisation politique d’un projet ne devrait pas être 
recevable. 

Au final, il est généralement considéré que la création d’une alvéole spécifique amiante dans les 
territoires d’outre-mer constitue un risque élevé de déficit structurel doublé d’un risque image fort, de 
nature à retarder voire empêcher la réalisation des projets. Il est préconisé de passer par l’extension 
des outils existants ou par l’identification de solutions combinées avec d’autres projets, solutions faisant 
l’objet de réflexions actuellement.  

9.2.1.7 Elargissement des capacités existantes 

Il apparaît à la fois plus simple et moins coûteux de concentrer les efforts sur un élargissement des 
capacités d’accueil des ISD existants (Sainte-Rose en Guadeloupe, Saint-Pierre et Sainte-Suzanne à 
La Réunion). 

Le site de Sainte-Rose en Guadeloupe fait ainsi l’objet d’études et devrait pouvoir bénéficier d’un 
élargissement de ses capacités à partir de 2021. 

                                                      
financés sur les ports et aéroports) qu’au niveau de l’exploitation (à l’image du soutien au fret pour les industriels), ces deux types 
d’intervention contribuant à la compensation du surcoûts liés à l’éloignement des territoires par rapport aux exutoires hexagonaux. 
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À La Réunion, l’adaptation de l’alvéole spécifique (via modification de l’AP) pour accepter davantage de 
matériaux, constitue une piste de réflexion engagée par les opérateurs, en lien avec d’autres projets de 
valorisation de déchets générant cependant de nouveaux déchets ultimes qui pourraient y être 
agglomérés. Ces réflexions revêtent cependant encore un haut degré de confidentialité. On peut 
toutefois mentionner que l’intérêt de tels projets, d’un point de vue politique et en termes de 
communication, réside dans le fait qu’ils permettraient d’établir un lien avec un projet à l’image plus 
vertueuse et le dimensionnement de l’outil permettrait de surcroît d’atteindre une masse critique et de 
générer plus facilement des économies d’échelle. 

 L’inertage, solutions complémentaires ou alternativ es 

Des solutions alternatives existent à l’enfouissement, déjà opérationnelles ou à l’étude. Compte-tenu 
des analyses précédentes, elles revêtent un intérêt supplémentaire sur les territoires insulaires où les 
solutions traditionnelles ne sont pas implantées et où le caractère circulaire de l’économie est une 
nécessité accrue. 

L’inertage représente ainsi une solution, aussi bien dans l’optique d’un enfouissement des déchets, 
permettant de ne plus les considérer comme dangereux (et donc susceptibles d’être enfouis en ISDND), 
mais surtout permettant de les réutiliser, dans le cadre de processus de valorisation, suivant les règles 
de Sortie du Statut de Déchets. 

9.2.2.1 Inertage de l’amiante par fusion 

En premier lieu, la seule alternative ayant fonctionné en hexagone consiste au brûlage des déchets 
amiante à la torche à plasma, une solution technique proposée par EUROPLASMA - INERTAM et 
disposant d’une usine basée à Morcenx, dans les Landes. 

INERTAM dispose d’une autorisation de traitement de 8 000 tonnes par an et n’en utilise que 5 000181 
pendant ses périodes de fonctionnement. 

La solution nécessite un besoin énergétique important (2 700 à 3 500 kWh/t de déchet), compatible, 
selon Europlasma, avec un déploiement à La Réunion dans les conditions proposées. Une étude 
réalisée par Europlasma pour le compte de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion 
conclut à l’intérêt de déployer une telle solution sur le territoire, afin de procéder à la vitrification, non 
seulement de l’amiante, mais avec un spectre élargi à différents déchets dangereux afin de réduire les 
coûts financier et énergétiques (en comparaison du transport maritime). 

Elle considère ainsi une capacité de traitement de 4 000 tonnes de déchets dangereux par an (dont 
1 000 tonnes d’amiante sur scénario intermédiaire) avec un coût de vitrification moyen de 2 300 €/t, 
15 % du déchet résiduel devant être exporté vers l’hexagone pour enfouissement, soit un coût total du 
traitement de l’amiante de 1,95 M€ de vitrification + 900 K€ d’export, contre 6 M€ estimés de coût 
d’exportation annuel aux termes de l’étude. 

L’étude n’a cependant pas été approfondie en termes de faisabilité technico-économique et 
d’identification d’un site d’implantation. Par ailleurs, comme mentionné au chapitre 5.3.1, l’étude 
d’Europlasma se fondait sur un gisement estimé d’après les ratios de quantités d’amiante par habitant 
à partir des ratios hexagonaux, supérieur aux estimations de la présente étude. 

Il est enfin à noter qu’après une période d’arrêt d’activité de l’ordre d’un an suite à des difficultés 
diverses, le site de Morcenx a repris en juin 2020 le traitement des matériaux amiantés182. 

D’autres solutions d’inertage par vitrification sont à l’étude, dont le modèle serait moins gourmand en 
énergie : une start-up réunionnaise de production d’énergie renouvelable, News SAS, a ainsi mis au 
point un procédé de production d’énergie par hydrogène qui pourrait être utilisé pour la vitrification, 
permettant l’usage du matériau de sortie dans la construction ou les travaux publics. Le coût de 
traitement serait fortement réduit, compte tenu du faible coût énergétique requis. 

                                                      
181 Chiffre 2013 selon rapport BRGM 66047 de juillet 2017 
182 Source presse – ex : https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/divers/europlasma-redemarrage-d-inertam-boursier-
33345a226dd3a91597d289a5232764c89231f995  
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9.2.2.2 Inertage de l’amiante par traitement chimiq ue 

Le PRDA, qui cofinance la présente étude, porte d’autres projets d’inertage de l’amiante. Ceux-ci restent 
cependant à l’état de recherche et ne sont pas encore passé au stade préindustriel. 

La société VALAME prévoit un chantier pilote sur le second semestre 2020 et un basculement vers un 
fonctionnement industriel à horizon 2021. Sans présager de la réussite ou non du prototype, ce type de 
solution présente des avantages pour ce qui concerne l’application aux chantiers ultramarins : 

• Portabilité / mobilité des stations d’inertage, prévues d’être conçues dans des containers de 
12 mètres de long et donc exportables aisément selon les besoins de chantiers spécifiques ; 

• Granulométrie des chantiers ciblés adaptés au besoin des outre-mer ;  

• Méthode de traitement adaptée aux matériaux fragmentés voire à l’état de poussière, ce qui est 
l’état final du traitement des enduits qui constitue le principal sujet des outre-mer ; 

• Inscription dans une économie plus circulaire avec génération de sous-produits valorisables 
(silice et magnésium notamment) ; 

• Coût prévisionnel de l’ordre de 900 à 1 000 € par tonne (selon la société interrogée, qui reste 
par ailleurs en phase très amont du développement de sa solution), compétitif avec la plupart 
des situations en outre-mer. 

Des limites sont également à considérer : 

• Stade d’avancement précoce du projet, qui a été validé en laboratoire et a fait l’objet de deux 
brevets, mais n’a jamais été testé en situation réelle ; 

• Au démarrage de la solution, VALAME ne considérera pas de se tester sur des chantiers 
produisant moins de 10 tonnes de MPCA 

• Nécessité probable de mesurages très denses pour valider l’inertage - envisagé de l’ordre d’un 
big-bag à ce stade. Les délais de retour de laboratoires sont donc importants et en l’absence 
de laboratoire implanté sur les DFA, des espaces importants de stockages devront être 
disponibles pour des zones tampon. 

D’autres solutions sont identifiées, telles que celle proposée par la société NEUTRAMIANTE, qui 
développe de son côté une solution d'inertage à l’acide en usine fixe (solution qui parait, a priori, moins 
directement adaptée au contexte ultramarin avec flux inconstant et gisement plus faible). 

En conclusion, le soutien de procédés innovants de traitement des déchets dangereux dans une 
dynamique d’économie circulaire pourrait être envisagé dans le cadre d’un appel à manifestation 
d’intérêt ; ces projets pourraient d’ailleurs être éligibles au programme OMBREE183 (voir infra). 

  

                                                      
 
183 Programme inter Outre-mer pour des bâtiments résilients et économes en énergie 
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 La question de l’exportation des déchets vers des p ays 
tiers 

 Contexte et opportunité de la proposition 

La réflexion sur l’opportunité de déroger aux conventions internationales et à la réglementation 
communautaire en matière d’exportation de déchets dangereux est ancienne. Elle procède d’un constat 
partagé, particulièrement à La Réunion et à Mayotte, de l’impact économique et logistique des 
obligations liées aux exportations de déchets dangereux vers des pays de l’OCDE et dans les faits, vers 
l’Union européenne. En effet, la desserte des deux DROM de l’océan Indien n’étant pas directe 
depuis/vers l’hexagone, l’expédition des déchets amiantés vers le seul hexagone apporte deux types 
de contraintes : 

● D’une part les procédures de transport maritime de déchets dangereux imposent des 
contraintes administratives lourdes (demandes d’autorisation de débarquement dans 
l’ensemble des ports de « toucher » du navire transportant la marchandise, même si cette 
dernière ne fait l’objet d’aucune manutention). Ces formalités sont à la fois complexes et 
chronophages ; elles requièrent une certaine expertise en matière de transport maritime et de 
montage de dossier. 

● D’autre part le temps et le coût de transport maritime liés à la liaison DROM-hexagone, avec 
des situations monopolistiques des compagnies maritimes assurant le transport des déchets 
dangereux. 

L’enjeu d’exporter les déchets dangereux dont l’amiante vers des pays tiers est donc essentiellement 
lié à l’impact financier que représente le transport (coût de fret + coût de gestion administrative) dans la 
chaîne de valeur ; il faut encore y ajouter un élément « risque financier » pour les opérateurs, des 
garanties financières importantes étant requises selon le nombre de ports de toucher potentiels (plus 
de 20 000 €/container en moyenne annuelle184, ce qui constitue déjà une barrière à l’entrée de 
nouveaux opérateurs). 

L’export des déchets soulève plusieurs questions, d’ordre juridique, mais également logistique et 
opérationnel. Avant de s’interroger sur la faisabilité juridique d’exporter les déchets amiantés vers des 
pays tiers, il convient d’identifier les destinations et exutoires potentielles. 

 Identification des destinations potentielles 

Il est impossible d’évaluer, dans le cadre de la présente étude, les exutoires potentiels dans les pays 
tiers ; on peut par contre définir les conditions qui rendraient ces destinations « éligibles » à un projet 
d’exportation. 

Ces conditions sont à la fois d’ordre objectif et d’ordre subjectif. 

Sur le plan objectif, il s’agit non seulement des conditions liées au respect des normes internationales 
en vigueur en matière de traitement de déchets, mais également de la capacité de contrôler le respect 
de ces normes (transparence des procédures et moyens, communication, accessibilité des sites…). Sur 
le plan subjectif, on constate que les opérateurs, aussi bien les entreprises gestionnaires des déchets 
que les compagnies maritimes, appliquent un principe de précaution extrême sur les déchets 
dangereux. Il s’agit de véritables politiques d’entreprises, liées à des événements, parfois dramatiques, 
qui les ont conduits à appliquer des règles de plus en plus strictes en matière de gestion et de transport 
de déchets dangereux. S’agissant généralement d’entreprises de dimension internationale, le « risque 
image » est déterminant, considérant les effets collatéraux de tout problème lié à l’amiante et dont la 
responsabilité pourrait, directement ou indirectement, leur être attribuée. 

Du point de vue des opérateurs qui gèrent aujourd’hui les déchets amiante à l’export, il est ainsi 
impossible d’envisager d’exporter vers des pays en développement voire des pays émergents, compte 

                                                      
184 Sur une base d’une garantie d’environ 10 M€/an pour 450 container exportés depuis La Réunion. 
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tenu du niveau moyen des infrastructures dont ils disposent et des capacités de contrôle à long terme. 
Seuls des pays développés et industrialisés pourraient être envisagés. 

 

Dans l’environnement des DROM, tant dans le bassin Caraïbes-Amazonie que dans l’océan Indien, 
aucun pays directement voisin ne présente de telles caractéristiques, à l’exception du Brésil. Plus loin, 
on peut envisager des destinations telles que les États-Unis (pour les Antilles-Guyane), l’Afrique du 
Sud, l’Inde, l’Australie, la Corée du Sud, pour La Réunion et Mayotte185. 

Pour ce qui concerne le Brésil et les États-Unis, aucune information n’est disponible sur des exutoires 
identifiés qui pourraient accueillir les déchets amiantés ultramarins. Il convient toutefois de noter que 
les États-Unis ont récemment assoupli leur réglementation en matière d’usage d’amiante186 et que le 
Brésil figure parmi les plus gros producteur/exportateur d’amiante au monde. La production, la 
commercialisation et l’utilisation de l’amiante au Brésil seraient cependant conformes aux normes de 
l’OIT187. 

Pour ce qui concerne les pays de l’océan Indien et d’Asie, un exutoire avait été identifié en Afrique du 
Sud, dans la province de Durban, mais qui serait parvenu à saturation. En Inde, les opérateurs 
considèrent que les conditions sanitaires et environnementales risquent d’être insuffisantes. Seules 
l’Australie et la Corée du Sud pourraient être envisagées. 

L’ensemble de ces informations devraient naturellement faire l’objet d’investigations complémentaires 
et doivent bien être considérées à titre provisoire. La typologie et les caractéristiques des installations 
de traitement (élimination ou valorisation) devraient notamment être analysées. 

Elles donnent cependant un double aperçu : 

● D’une part, les destinations potentielles à l’export sont limitées et incertaines ; 
 

● D’autre part, elles restent liées à des contraintes logistiques substantielles. 

 Questions logistiques 

Se pose alors la question logistique : en effet, si des exutoires de pays tiers venaient à être identifiés, il 
conviendrait de définir les conditions dans lesquelles acheminer les déchets amiantés vers ces pays. 
Ces conditions portent sur l’existence de lignes maritimes (ou terrestres pour le Brésil) et sur le transit 
time et le tarif de fret correspondant. 

Au niveau maritime, le nombre de compagnies qui acceptent de transporter des déchets dangereux est 
devenu très limité ; dans l’océan Indien, seule la MSC accepte ce type de fret, et le transport vers les 
exutoires envisagés serait nécessairement réalisé avec des opérations de transbordement, aucune 
liaison directe n’existant, sauf vers Durban (Afrique du sud). 

Dans la Caraïbe, plusieurs lignes peuvent permettre l’export vers l’Amérique du Nord voire le Canada, 
mais toujours de manière indirecte, c’est-à-dire avec des différents ports de toucher (sans 
transbordement mais toujours au départ de la Guadeloupe) ; la desserte vers la France est encore liée 
à des étapes (transbordement ou transit) en Grande-Bretagne, en Belgique (pour la destination 
Dunkerque avec la CGM) ou en Espagne après 12 étapes de transit (pour la destination Fos, pour 
Marfret). La ligne directe Antilles-Dunkerque pourrait par contre être ouverte aux déchets par la CMA-
CGM avec un transit time de 9 jours seulement. 

Au transit time et aux types de lignes s’ajoutent le port d’arrivée (ex. Dunkerque) alors que la destination 
finale du traitement est située dans le sud-est de la France, ce qui génère de nouveaux coûts de 
transports et formalités administratives. 

                                                      
185 Attendu que l’Afrique du Sud, le Brésil et l’Inde ne sont pas membres de l’OCDE. 
 
186 Décision de l’Agence de Protection de l’Environnement en juin 2018. 
 
187 https://www.planetoscope.com/matieres-premieres/1182-production-d-amiante-dans-le-monde.html  
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Ligne de la CMA-CGM vers l’Amérique du Nord - desserte de la Guadeloupe 

 

Ligne Blue Stream, de Streamlignes (compagnie basée à Curaçao – NL) 

 

Route du nord n°1 de CMA-CGM et Marfret 

Concernant le Brésil, si la liaison entre la Guyane et l’Amapa est désormais établie, l’acheminement par 
voie terrestre jusqu’à un éventuel exutoire au Brésil n’est pas identifié. 

Enfin, en termes financiers, si la distance à parcourir et le transit time devrait naturellement générer des 
coûts de fret inférieurs à ceux rencontrés actuellement, cette hypothèse devrait être confirmée auprès 
des compagnies selon le volume et la fréquence des exportations à traiter, et prendre en compte ensuite 
les charges portuaires (taxes, coûts de manutention, etc.). En effet, les simulations réalisées pour 
certains trajets ou produits peuvent présenter des variables de 1 à 10 voire davantage : cela s’explique 
essentiellement par l’absence de cotation négociée au moment de la simulation (en l’absence 
d’antériorité et donc de référence historique, le simulateur, basé sur un algorithme, présente des taux 
purement indicatifs et donc fictifs). Il serait donc déraisonnable de présenter ici une quelconque 
estimation du tarif de fret pour des exportations virtuelles. 
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Toutefois, au regard des volumes réellement exportés, on peut douter que le flux généré permette une 
négociation substantielle avec les compagnies maritimes (pour un volume d’une centaine de containers 
par an, par exemple). A titre illustratif, La Réunion a exporté 111 tonnes d’amiante en 2017, soit 
l’équivalent de 5 containers (EVP – Equivalent Vingt Pieds), 182 tonnes en 2018 et 108 tonnes en 2019, 
l’année 2018 étant particulièrement élevée du fait de la réalisation d’une grosse opération sur l’île. 

 Déroger aux conventions internationales ? 

En premier lieu, il convient de rappeler que le transport de déchets dangereux est encadré au niveau 
international par la convention de Bâle, dont les dispositions sont transposées en droit communautaire 
dans le règlement 1013/2006, décliné ensuite au niveau national. 

 Environnement juridique 

Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire synthétise les dispositions applicables comme suit : 

« Au niveau international,  la convention de Bâle, adoptée le 22 mars 1989 et entrée en vigueur le 
5 mai 1992, encadre et limite ces mouvements. Elle appelle les 184 Parties à observer les principes 
fondamentaux tels que la proximité de l’élimination des déchets, leur gestion écologiquement 
rationnelle, la priorité à la valorisation, le consentement préalable en connaissance de cause à 
l’importation de substances potentiellement dangereuses, etc. 

La décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final 
sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets destinés à des opérations de valorisation 
s'applique à l'intérieur de la zone de l'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE). 

Au niveau communautaire,  le règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts 
de déchets met en œuvre les dispositions de la convention de Bâle ainsi qu'un amendement à cette 
convention (amendement portant interdiction) adopté en 1995 et non encore entré en vigueur qui interdit 
les exportations de déchets dangereux vers les pays non-membres de l'OCDE. Le règlement (CE) 
n° 1013/2006 intègre la décision C(2001)107/final de l’OCDE. 

Au niveau national , le Plan d’inspection national des transferts transfrontaliers de déchets, met en 
œuvre l’obligation d’établir un plan relatif aux transferts de déchets, prévue à l’article 50 paragraphe 
2bis du règlement (CE) n° 1013/2006. Ce plan vise à structurer l'action des corps de contrôle engagés 
dans la lutte contre les trafics illégaux et à renforcer la coordination de leur action pour la rendre plus 
efficace. » 

Le tableau ci-après résume les possibilités d’exportation de déchets depuis des pays de l’UE : 
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Or, pour mémoire, parmi les pays de destinations évoqués précédemment, on trouve : 

● Des membres de l’OCDE : Australie, Corée, États-Unis (bien que les États-Unis n’aient pas 
ratifié la convention de Bâle) 

● Des pays non OCDE : Brésil, Afrique du Sud, Inde 

L’article 30 du règlement communautaire est explicite : « Toute exportation au départ de la 
Communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite. » Seules des exportations aux fins de 
valorisation pourraient être envisagées, ceci uniquement vers des pays de l’OCDE et si la législation 
nationale en atteste. 

Dès lors, pourraient être envisagés les scenarios suivants : 

 Objectif d’Elimination  Objectif de Valorisation  Destination  

Pays OCDE 

Interdit 

Autorisé 

Australie 

Corée 

Etats-Unis 

Pays non OCDE Interdit 

Afrique du Sud 

Brésil 

Inde 

Il n’existe cependant pas de solution reconnue et industrialisée de valorisation de l’amiante au stade 
actuel, l’enfouissement ou l’inertage étant privilégiés188. 

Dès lors, l’enjeu actuel consiste bien à identifier des exutoires alternatifs d’élimination des déchets 
amiantes originaires des DROM et à définir le cadre juridique de leur exportation vers ces destinations. 

 

Focus sur la Convention de Bâle 

La convention de Bâle , fonde les règlementations pour le transfert transfrontalier des déchets 
dangereux ou réglementés. Elle fonde la classification des déchets, même si chaque Etat partie 
contractante à cette convention peut en définitive décider de ses propres critères de dangerosité 
indépendamment de ceux de la convention. La convention prévoit les conditions d’autorisation et de 
contrôle des mouvements, notamment les procédures de notification/autorisation préalable et la 
documentation de suivi des transferts. 

Aux termes de la convention de Bâle, sont considérés comme dangereux les déchets qui remplissent 
à la fois les critères de l’annexe I (flux de déchets spécifiquement définis) et de l’annexe III (critères de 
dangerosité, repris pour les catégories H1 à H8 des critères des Recommandations de l’ONU relatives 
au transport des marchandises dangereuses, mais étendus pour les catégories H10 à H13 à d’autres 
catégories de danger pas nécessairement visées par la réglementation internationale de sécurité du 
transport des matières dangereuses. 

En vertu du l’article 11 de la Convention de Bâle, deux types d’accords bilatéraux, multilatéraux ou 
régionaux sont possibles : 

● Paragraphe 1 : des accords ou arrangements peuvent être conclus par les Parties, après 
l’entrée en vigueur de la Convention à leur égard, avec des Parties ou des non Parties, à 
condition que : 

○ Les accords ou arrangements ne dérogent pas à la gestion écologiquement rationnelle 
(GER) des déchets dangereux et autres déchets prescrite dans la Convention ; et 

                                                      
188 Différents projets explorent cependant cette piste, aussi bien en France que dans le monde comme cela est évoqué plus loin 
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○ Les accords ou arrangements énoncent des dispositions qui ne pas moins 
écologiquement rationnelles que celles prévues dans la Convention, compte tenu des 
intérêts des pays en développement. 

● Paragraphe 2 : sont aussi acceptables les accords ou arrangements conclus par les Parties à 
la Convention avant l’entrée en vigueur de ladite Convention à leur égard, à condition que : 

○ Les accords ou arrangements aient été conclus aux fins de contrôler les mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets qui se déroulent entièrement 
entre les Parties auxdits accords ; et  

○ Les accords ou arrangements soient compatibles avec la GER des déchets dangereux 
et autres déchets comme le prescrit la Convention.  

Les Parties doivent notifier au Secrétariat tout accord ou arrangement bilatéral, multilatéral ou régional 
qui entre dans le champ d’application de l’article 11. 

Cependant, le règlement 1013/2006 ne reprend pas ces dispositions pour l’exportation et ne permet 
donc pas aux Etats membres de l’UE de procéder à des accords bilatéraux avec des pays tiers dans ce 
domaine. 

Il convient enfin de mentionner la convention internationale Marpol (Marine Pollution), qui vise la 
prévention de la pollution par les navires, entrée en vigueur en 1983, et la convention SOLAS 
(Sauvegarde de la vie humaine en mer) (1974). Ces conventions ont largement soutenu les stratégies 
des compagnies maritimes en matière environnementale ; compte tenu des revirements stratégiques 
des compagnies, survenus après certains événements à bord de navire, on peut considérer que le 
principe de précaution l’emporte aujourd’hui sur ces fondamentaux juridiques. 

Les conventions internationales conduisent d’ailleurs à altérer le principe de responsabilité du 
producteur depuis la production de l’amiante jusqu’à l’exutoire, pourtant fermement inscrit dans le code 
de l’environnement. En effet, dès la constitution du dossier de transit et surtout, dès notifications des 
pays tiers du transport de déchets dangereux qui pourront faire l’objet de simple transit ou de 
transbordement, les autorités des pays tiers comme les compagnies maritimes ne considèrent plus 
comme responsable que le Notifiant, c’est-à-dire le gestionnaire du déchet transporté. En cas de 
problème (accident, fuite, pollution…), c’est bien vers le gestionnaire des déchets que ces pays ou 
compagnies se retournent et engagent sa responsabilité, le producteur initial ne pouvant être impliqué 
que si le gestionnaire se retourne à son tour à son encontre. 

 Hypothèses de dérogation 

Déroger à la réglementation applicable relève de procédures complexes et touchant à de délicats 
équilibres diplomatiques et politiques. 

Au regard des volumes relativement faibles d’amiante concernés aussi bien dans la Caraïbe que dans 
l’océan Indien, on peut s’interroger sur l’enjeu économique qu’ils représentent pour engager les autorités 
françaises dans une démarche circonscrite à l’amiante. 

Or, les dispositions de la convention de Bâle et du Règlement 1013/2006 visent des produits et ont 
vocation à s’appliquer uniformément à l’ensemble des territoires auxquels ils s’appliquent. 

On pourrait alors envisager : 

● Soit une approche multi-produits, aux termes de laquelle une dérogation seraient envisagée 
pour différents produits. Cela suppose que les produits soient clairement identifiés (ex : certains 
D33, les huiles minérales, les batteries au plomb…), que des solutions de traitement aient 
également été identifiées et que des dossiers étayés sur le plan juridique et technique soient 
soumis pour approbation pour chacun des produits visés. 

● Soit une approche territoriale, visant à exclure les DROM du champ d’application de la 
réglementation communautaire, sinon internationale (comme cela a pu être le cas pour 
certaines directives environnementales). A l’instar de l’hypothèse précédente, l’argumentation 
déployée ne saurait se situer sur le seul registre des principes (comme cela a été le cas depuis 
que le sujet est abordé entre les régions ultrapériphériques et la Commission depuis 2005 au 
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moins) mais devrait être adossé à un véritable programme d’intégration régionale ou extra-
régionale en matière environnementale, afin de sécuriser les institutions dans le processus de 
décision. D’autre part, une analyse d’impact devrait également être effectuée, l’exclusion des 
DROM du champ d’application de certains textes ayant aussi autrefois conduit à leur exclusion 
de certains programmes de soutien financier communautaires (ex : directive Habitat et 
programme Life). 

Dans ce cas, les autorités françaises pourraient envisager d’utiliser les dispositions de 
l’article 11 de la convention de Bâle pour passer des accords bilatéraux en faveur des DROM. 
Cette hypothèse pose par contre la double question de l’identification du pays exutoire de 
destination (et de la possibilité d’en contrôler la conformité à long terme avec les dispositions 
de la convention) et de l’acceptation par ledit pays de s’engager sur un accord de coopération 
visant ce type de produit. 

Dans les deux cas, il convient surtout de mettre en exergue l’effet « boîte de Pandore » qu’aurait l’une 
ou l’autre de ces approches, notamment pour l’ensemble des territoires insulaires UE ou non UE 
particulièrement soumis aux contraintes environnementales et logistiques, alors qu’ils sont eux-mêmes 
producteurs/consommateurs de produits générant des déchets dangereux. La lecture de toute demande 
de dérogation, notamment par les autorités communautaires, serait en effet une lecture ciblant à la fois 
l’intérêt de la demande pour les territoires concernés mais surtout le risque d’effet contagion sur d’autres 
territoires voire sur d’autres sujets. 

Enfin, il conviendrait, dans toute hypothèse, d’être en capacité d’attester que les déchets amiantés (ou 
tous déchets dangereux) exportés depuis les DROM sont bien originaires de ces mêmes territoires, afin 
d’éviter tout effet de « swapping », permettant à d’autres territoires de « profiter » de l’avantage 
réglementaire octroyé aux DROM pour faire transiter leurs déchets par ces derniers. 

Une autre hypothèse doit encore être abordée : dans le cas où des solutions de valorisation avérées 
seraient identifiées dans les pays cibles, alors une procédure de notification aux fins d’autorisation 
pourraient être envisagée, en application de l’article 36 du Règlement 1013/2006, sans qu’une 
dérogation soit nécessaire. Seuls seraient alors concernés l’Australie, les États-Unis et la Corée ; une 
telle dérogation (avec les contraintes afférentes précédemment évoquées) resterait nécessaire pour le 
Brésil, l’Afrique du Sud et l’Inde. 

Enfin, il convient d’évoquer une « règle non-écrite », qui incite les autorités françaises (comme celle des 
autres États de l’UE) à prioriser le traitement des déchets dans le pays d’origine, notamment lorsque 
des solutions existent. Aussi, si des exutoires vers des pays tiers étaient finalement identifiés, 
permettant un traitement de l’amiante à moindre coûts qu’un renvoi vers le continent européen, il n’est 
pas certain que cette solution serait considérée comme prioritaire dès lors que la France propose des 
solutions de valorisation. 
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 Orientations stratégiques 
Les orientations stratégiques suivantes procèdent de l’état des lieux et des retours d’expérience des 
acteurs du secteur d’une part, de l’ambition de structuration du secteur en filière d’autre part, et de 
l’expérience d’autres filières s’étant précédemment engagées dans des démarches de structuration. 

Elles doivent également à s’articuler avec le Plan d’actions Interministériel pour améliorer la prévention 
des risques liés à l’amiante. Pour mémoire, ce plan est structuré autour des axes suivants : 

Axe 1 : Renforcer et adapter l’information 
 

Axe 2 : Améliorer et accélérer la professionnalisation 
 

Axe 3 : Faciliter et accompagner la mise en œuvre de la réglementation liée à l’amiante 
 

Axe 4 : Soutenir les démarches de recherche et développement sur l’amiante 
 

Axe 5 : Se doter d’outils de connaissance, de suivi et d’évaluation 

Le bilan du Plan d’actions interministériel au 1er décembre 2019 est annexé au présent rapport. 

Les propositions à suivre n’abordent volontairement pas les questions de sensibilisation des publics 
cibles (locataires, grand public fréquentant des ERP, propriétaires particuliers, etc.) : de nombreux 
travaux ont déjà été engagés sur ces sujets, des propositions et préconisations ont été formulées par 
ailleurs, que l’étude de 2017 décrit de manière synthétique. Le parti pris est ici d’identifier des 
propositions novatrices, constitutives d’une nouvelle dimension collective à donner à la filière et 
permettant aux différents acteurs de gagner en performance et en compétitivité.   

 Soutenir le dialogue interprofessionnel 

Ce qui ressort en premier lieu de l’ensemble des échanges tenus et des retours d’expérience est la 
nécessité d’intensifier le dialogue et les échanges entre les professionnels. Un processus de 
structuration ne peut être envisagé autrement que sur une base volontariste ; il requiert l’adhésion des 
parties prenantes à un projet qu’il s’agit donc d’identifier et définir collectivement.  

 Créer des temps et espaces de rencontres 

L’enjeu est ici de soutenir l’émergence d’une dynamique collective de filière ; il importe pour ce faire de 
permettre que les différentes familles professionnelles du secteur puissent se rencontrer, mieux se 
connaître, partager des enjeux et problématiques communs et définir progressivement des solutions, 
actions ou projets à mettre en œuvre collectivement. Il existe déjà, dans pratiquement tous les territoires, 
des temps d’échanges ou de rencontres sur le sujet de l’amiante. On observe cependant deux limites 
principales à ces événements : 

• Il s’agit d’opérations organisées à l’initiative d’un acteur et visant spécifiquement certaines 
familles professionnelles : ex : les matinées amiante de la DEAL Réunion visent prioritairement 
les entreprises du secteur, de même que l’atelier de présentation du MOOC de l’USHOM tenus 
en Martinique en décembre 2019 ; 
 

• Il s’agit d’opérations ponctuelles, visant généralement à répondre à une actualité particulière 
portée par l’un des partenaires. 
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Or, plusieurs constats peuvent être établis : 

• Il n’existe pas de temps d’échanges entre les différents maîtres d’ouvrage spécifiquement 
consacré à l’amiante (ni à un autre sujet), et ce quelle que soit leur origine (bailleurs sociaux, 
maîtres d’ouvrage public d’état ou de collectivité, etc.) ; 
 

• Il n’existe pas de temps d’échanges réunissant l’ensemble des familles professionnelles de la 
chaîne de valeur ; 

 

• Les entreprises spécialisées sont peu/mal connues des entreprises tous corps d’état, alors 
qu’elles peuvent intervenir sur les mêmes opérations. 

 S’appuyer sur des espaces existants 

Aucune organisation constituée ne réunit l’ensemble des acteurs concernés aujourd’hui. Afin d’amorcer 
la dynamique, il ne paraît pas pertinent que l’initiative soit portée par une institution ou une 
administration, même si des soutiens de ces dernières pourraient être rendus nécessaires. 

Il pourrait par contre être envisagé de s’appuyer dans chacun des territoires, sur les Cellules 
Economiques Régionales de la Construction 189, dont la vocation est à la fois de construire des outils 
de suivi de l’activité de la filière et de structurer un processus de dialogue partenarial entre 
professionnels et administrations locales. Il appartient cependant à chacune de ces cellules de confirmer 
l’intérêt de « s’auto-saisir » du sujet190 
 

Selon une approche graduée, pourraient être organisés : 

• Des réunions multi-partenariales, ouvertes au plus grand nombre et visant une simple prise de 
connaissance des différents partenaires et l’identification des sujets d’intérêt commun ; 
 

• Des cycles de réunions thématiques, issues des réunions précédentes, réunissant des 
représentants de chaque famille professionnelle mais restant ouvertes à tous, en l’absence de 
structuration et donc de capacité de représentation formelle de chacune de ces familles ; ces 
réunions permettront d’identifier progressivement les projets, problématiques ou questions sur 
lesquels travailler collectivement. Elles permettront également de faire naturellement émerger 
des « leaders » (à défaut de représentants formels), exprimant leur capacité et leur volonté à 
s’impliquer dans cette dynamique collective ; le « noyau dur » ainsi constitué, demeurant à un 
niveau informel, est une condition sine qua non d’une démarche de structuration 
interprofessionnelle. Il importe par ailleurs que ce noyau intègre bien aussi des donneurs d’ordre 
(maîtres d’ouvrage) et pas seulement des opérateurs, afin que l’ensemble des points de vue 
puissent bien s’exprimer dans les différentes séquences. 

Il est important de considérer cette approche dans une perspective de cycle long (18 mois au moins). 
Le « portage » opérationnel par les cellules économiques n’est donc pas évident ; des alternatives 
doivent pouvoir être discutées par les parties prenantes (comme une rotation dans l’organisation, 
l’animation et le secrétariat des différentes séquences). 

En parallèle, afin de renforcer la visibilité des démarches engagées, de soutenir l’implication du politique 
aux côtés des professionnels et de consolider l’implication des acteurs, les réunions des différents 
Hauts Conseils de la Commande Publique  devraient également prévoir des points d’actualité 
réguliers sur le dialogue interprofessionnel en matière d’amiante (1) et une séquence au moins 1 fois 
l’an, dressant un panorama rétrospectif (N-1) et prospectif (N+1) des chantiers de désamiantage dans 
le département. 

                                                      
189 Cellule Economique Régionale du BTP à La Réunion, CERC en Martinique et Guadeloupe, CEBTP en Guyane, pas d’existence 
encore à Mayotte. 
 
190 La CERBTP Réunion devrait explicitement aborder cette question lors d’un prochain conseil d’administration en septembre 
2020. Les CERC de Martinique et de Guyane ont également indiqué pouvoir jouer un rôle dans ce processus. En Guadeloupe, 
la CERC est en cours de création ; une complémentarité avec la Martinique pourrait temporairement être envisagée. 
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Enfin, il importe de considérer que ces rencontres n’ont pas vocation à se substituer ni à rendre 
caduques les opérations qui ont pu être menées jusqu’à présent. Au contraire, il importe de poursuivre 
et intensifier ces initiatives, en élargissant progressivement le spectre des entités qui y sont associées ; 
« créer l’évènement » participant à l’émergence d’une communauté d’acteurs liés au sujet amiante. 

 Création d’une plateforme digitale interprofessionn elle sur l’amiante 

Dans ce cadre, l’utilisation des outils digitaux pour partager les données et informations et associer le 
plus grand nombre constitue un outil déterminant du phénomène de structuration de la filière. Il ne s’agit 
pas ici de construire un outil lourd, supposant en outre une animation permanente et des charges 
induites de RH ou de webmastering. Le recours à des outils légers, souples, faciles d’accès et 
permettant à chacun de contribuer de manière informelle, doit être privilégié. De nombreux 
« workplace© » ont ainsi émergé ces dernières années, dans de nombreux domaines. 
Complémentaires des réseaux virtuels privés (FaceBook) ou professionnels (Linkedin), ils permettent 
le développement rapide de véritables communautés d’acteurs, suscitent échanges d’informations, 
partages et réactions, et présentent l’avantage d’être interopérables facilement les uns avec les autres. 
Ainsi, le workplace amiante de La Réunion pourrait aisément être interconnecté au workplace des autres 
DROM. 

Enfin, ce type d’outil, dans sa légèreté, permet de tester la volonté et la durabilité de l’implication des 
parties prenantes, confirmant notamment l’existence d’un noyau dur (au sens où, par expérience, les 
contributions sur ces plateformes proviennent généralement régulièrement des mêmes personnes, la 
plupart des inscrits/abonnés étant davantage spectateurs qu’acteurs). Selon les suites qui pourront être 
données à la dynamique interprofessionnelle, une plateforme plus structurée, plus outillée pourrait être 
envisagée. 

Exemple de plateformes préexistantes 

Dans l’océan Indien, les territoires de La Réunion et de Maurice se sont chacun doté d’un workplace 
porté par les associations industrielles.  

Du côté de l’île Maurice, le workplace a une véritable vocation de communication, permettant à 
l’Association of Mauritian Manufacturers de toucher rapidement ses adhérents et d’autres parties 
prenantes connectées, pour diffuser ses actualités, alertes ou campagnes de sensibilisation.  

À La Réunion, le workplace développé par l’ADIR (Association pour le Développement de l’Industrie 
de La Réunion) a une vocation plus fonctionnelle : il comporte des groupes dédiés à des questions 
spécifiques, telles que la maintenance industrielle, une CVthèque, des sujets fiscaux… 

Les deux plateformes sont interopérables et, compte tenu de leur ouverture, une inscription aux deux 
outils est possible, permettant de disposer sur smartphone en temps réel des informations provenant 
des deux organisations. 

 Aller vers une interprofession structurée ? 

L’objectif n’est pas ici de formaliser le processus de structuration interprofessionnelle, ce qui est 
prématuré. Suite au benchmark réalisé dans les filières de gestion d’autres déchets et dans l’agro-
alimentaire, on peut toutefois faire référence à deux grands types d’interprofessions qu’il est utile de 
porter à connaissance des professionnels au moment de construire un projet commun. 

Schématiquement, on peut ainsi se référer à : 

• Une « interprofession de gestion de marché  » : ce type de structure n’existe que dans le 
domaine de l’élevage dans les outre-mer ; c’est à La Réunion qu’elle est le plus aboutie, mais 
elle se développe bien en Guadeloupe, rencontre certaines difficultés en Martinique et est en 
émergence en Guyane, tandis que Mayotte ne présente pas un tissu suffisant pour envisager 
un tel modèle. 
L’interprofession de gestion de marché réunit l’ensemble des familles professionnelles 
intervenant sur un marché donné : en l’occurrence, il s’agit des produits carnés et laitiers 
commercialisés à La Réunion, qu’ils y soient produits ou importés. Une plateforme associative, 
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de droit privé, réunit les producteurs, transformateurs, mais également les importateurs et 
distributeurs de ces produits (fait unique en Europe). Ce type d’organisation, reconnue au 
niveau réglementaire (y compris au niveau communautaire) est rendu possible par différentes 
conditions : 

o Le fait insulaire, qui permet de maîtriser les flux d’intrants circulant sur le marché, 
 

o La maîtrise de la production, qui doit passer par des circuits d’abattage, 
 

o L’interdépendance des familles professionnelles, les distributeurs considérant 
notamment qu’il est important de soutenir la production locale, 
 

o La confiance des parties prenantes dans le gestionnaire du système, qui dispose de la 
capacité d’accéder aux données individuelles d’activité de chacun des professionnels, 
afin d’ajuster au mieux le niveau des cotisations interprofessionnels, dont les montants 
sont utilisés pour la mise en œuvre d’actions collectives de soutien à la production 
locale ou de régulation du marché, dont peuvent aussi bénéficier les importateurs et 
distributeurs. 

 

Dans le domaine environnemental, les filières REP ont une certaine proximité avec les 
interprofessions de marché, dès lors qu’elles réunissent des familles professionnelles d’une 
chaîne de valeur, reposent sur un système de cotisation (les éco-contributions) qui permettent 
de financer des actions portées par des éco-organismes. Une première différence majeure doit 
néanmoins être soulignée : les éco-organismes sont de dimension nationale, tandis que le 
système interprofessionnel ultramarin permet de préserver les spécificités de chaque territoire. 
 

• Une « interprofession de projet  » : c’est notamment le cas des filières végétales ou de la 
pêche à La Réunion. Ces organisations relèvent des mêmes fondamentaux que les 
interprofessions de gestion de marché ; elles sont cependant moins abouties du fait que les 
acteurs qu’elles réunissent ne maîtrisent pas totalement le marché (ni la production, ni 
l’importation). Elles visent donc à concentrer l’action collective sur des projets d’intérêt commun, 
dont la conception et le déploiement sont définis en concertation, cofinancés par l’ensemble 
des parties prenantes et dont les résultats permettront en principe à chacun de gagner des 
points de compétitivité. 
 

Ce modèle semble plus adapté, au moins dans un premier temps, à la filière amiante. 

Toutefois, quel que soit le modèle qui pourrait à terme être retenu, il convient de souligner que le modèle 
interprofessionnel est également marqué par un système de représentativité très formalisé, chaque 
famille professionnelle ne pouvant être représentée qu’une seule fois au tour de la table (ce qui constitue 
une seconde différence substantielle avec les filières REP). Il importe donc que chaque famille soit 
organisée (en association, syndicat ou équivalent) de manière concertée avant d’envisager de 
formaliser une interprofession.  

 Développer une capacité de projection collective 

Une des causes principales du manque de certaines compétences ou de pluralité d’opérateurs de la 
filière amiante résulte de l’absence de visibilité du marché sur le moyen long terme. 

Cette difficulté est à la fois liée à l’absence de données disponibles qui permettent à un opérateur 
économique de se projeter, mais également aux dépassements réguliers de délais dans la réalisation 
des opérations, qui impactent fortement l’équilibre économique des entreprises. 

11.1.5.1 Visualiser la commande « amiante » potenti elle 

Dès lors, un axe de travail majeur consiste à soutenir la capacité des entreprises à disposer d’une 
visibilité aussi large que possible du marché en termes de volumétrie et de temporalité. 

Le dialogue interprofessionnel suscité par le rapprochement des parties prenantes devrait contribuer à 
l’émergence d’une telle visibilité. Bien qu’il reste difficile pour les maîtres d’ouvrage de s’engager sur la 
nature, le volume et le calendrier des opérations de désamiantage, il devrait être possible de : 
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a) Collecter et synthétiser les données de recensement des gisements d’amiante par maître d’ouvrage : 
 

o Les bailleurs sociaux de La Réunion ont pu réaliser cet exercice au niveau de l’ARMOS 
OI, en concertation avec la DEAL Réunion ; ils ont même pu programmer une 
enveloppe financière liée aux coûts de diagnostics amiante sur les logements 
concernés ; 
 

o Les maîtres d’ouvrage d’État disposent de cette visibilité via la base de données OAD 
(outils d’aide à la décision) 

La présente étude a permis de collecter des données auprès de certaines collectivités et de 
synthétiser l’ensemble (OLS, MO publics) pour approcher le gisement par territoire. Dès lors, il 
conviendrait que ces données puissent être collectées selon une approche récurrente (ex. 1 fois par 
an), synthétisées et mises à disposition de manière sécurisée (afin d’éviter toute diffusion 
inappropriée) auprès des professionnels. La collecte, la synthèse et le mode de mise à disposition 
devrait être confiée aux Cellules Economiques Régionales, par le biais d’un conventionnement avec 
les différents maîtres d’ouvrage. 

 

b) Intégrer les diagnostics et travaux de désamiantage dans des feuilles de route prévisionnelles : il a 
été plusieurs fois souligné la difficulté voire l’impossibilité d’intégrer les travaux de désamiantage en 
tant que tels dans les Plans Stratégiques Patrimoniaux réalisés par les bailleurs sociaux. Ceux-ci 
prévoient les opérations de réhabilitation/rénovation, qui pourront inclure des travaux de 
désamiantage. D’autre part, il a été mentionné à plusieurs reprises le choix privilégié par les maîtres 
d’ouvrage, particulièrement les OLS, de ne pas intervenir plutôt que d’engager des travaux de 
désamiantage par nature budgétivore. 
 

Toutefois, si une « programmation pluriannuelle » des travaux de désamiantage parait 
déraisonnable, le croisement entre les opérations de réhabilitation/rénovation prioritaires sur les trois 
prochaines années d’une part, avec le fichier de recensement du bâti amianté d’autre part, devrait 
permettre de donner une visibilité relative aux opérateurs sur la typologie et l’ampleur des opérations 
à venir. Il pourrait ainsi être élaboré, soit par chaque maître d’ouvrage soit collectivement grâce aux 
données transmises, une « feuille de route prévisionnelle », indicative et non engageante, mais 
permettant de disposer d’une première visibilité du futur « marché amiante » par territoire. 

 

c) Intégrer les travaux de désamiantage dans la planification budgétaire des maîtres d’ouvrage : du fait 
de l’absence de lignes de financement spécifique du désamiantage, ni les bailleurs sociaux ni les 
maîtres d’ouvrage publics ne font référence explicitement au désamiantage dans leur programmation 
pluriannuelle des investissements ou d’exploitation/opérations (PPI, PPE/PPO selon les cas). 
Cependant, dès lors que les parties prenantes s’engagent à construire des feuilles de route 
prévisionnelle en matière de désamiantage, il conviendrait que les documents de programmation 
budgétaire de chaque maître d’ouvrage intègrent explicitement, y compris de manière indicative ou 
forfaitaire les coûts de diagnostics et/ou de désamiantage, selon les cas (ex. : exprimé en 
pourcentage du coût total de l’opération). Certaines collectivités ou établissements publics ont déjà 
pu mettre en exergue les coûts de désamiantage pour des opérations ponctuelles importantes (ex : 
Stella Matutina à La Réunion ; CHU en Guadeloupe). Il s’agit ici de tenter de rendre systématique 
ce type de pratique, afin que l’impact budgétaire du désamiantage soit rendu visible : cette visibilité 
pouvant être bénéfique auprès des administrés, qui mesurent ainsi l’engagement de leur 
collectivité/administration dans cette problématique, mais également pour les entreprises, qui 
appréhendent ainsi davantage la réalité de l’engagement de l’administration concernée dans la 
réalisation des travaux envisagés. 

11.1.5.2 Identifier les compétences disponibles 

La suite logique du dialogue interprofessionnel suscité précédemment est la capacité à disposer d’une 
visibilité plus importante des différents opérateurs de la chaîne de valeur (ou filière). 

Les analyses territoriales précédentes montrent pourtant : 
 

• Que le turn-over importants des entreprises ne permet pas toujours aux maîtres d’ouvrages 
d’identifier l’ensemble des opérateurs en capacité d’intervenir sur leurs opérations ; 
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• Que les entreprises de désamiantage et de travaux tout corps de métiers mériteraient de mieux 
se connaître ; 

 

• Qu’il est finalement difficile de visualiser les intervenants potentiels sur l’ensemble de la chaine 
de valeur. 

Aussi, il semble opportun que puisse être établi, dans chaque territoire, un « registre » ou « annuaire » 
des entreprises en capacité d’intervenir sur les chantiers amiante, depuis le diagnostic jusqu’à 
l’expédition des déchets vers les exutoires ultimes. De telles informations peuvent a priori être trouvées 
via les organismes de certification que sont AFNOR, QUALIBAT et GLOBAL CERTIFICATIONS mais 
sont peu connues des publics cibles, qu’il s’agisse des maîtres d’ouvrages publics et privés comme des 
professionnels entre eux. 

Des initiatives préexistent, qui pourraient utilement être dupliquées dans chaque territoire. 

Ainsi, la DIECCTE de Guadeloupe et la DIECCTE de Martinique proposent chacune en ligne « la liste 
des entreprises de Guadeloupe formées pour intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante 
(SS4) ». Le document est mis en ligne avec l’accord des opérateurs concernés, conformément à la Loi 
« Informatique et Liberté ». 

Si de telles listes existent potentiellement dans les autres territoires, elles ne sont pas accessibles de la 
même façon. Il ne s’agit pas de considérer opportun d’uniformiser les pratiques de chaque territoire : si 
la Guadeloupe a choisi de diffuser cette liste sur le site de la DIECCTE, il peut en être autrement en 
Guyane. 

Pour ce qui concerne les diagnostiqueurs, aucune donnée ne semble disponible en ligne sur les sites 
locaux (DIECCTE, DEAL, chambres consulaires, cellules économiques, etc.). L’excellent « Guide 
Amiante » édité par la DIECCTE Guadeloupe en 2015 renvoie vers deux sites pour accéder aux 
informations : 

 

• L’annuaire des diagnostiqueurs certifiés, sur le site du MTES : 
http://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/index.action 
Celui-permet d’accéder à une base de données par commune pour toute la France, des 
diagnostiqueurs certifiés amiante (entre autres spécialités) 
 

• Un registre des entreprises habilitées à intervenir pour les opérations de désamiantage, via le 
site www.travailler-mieux.gouv.fr, rubrique « Adresses ». Cependant, ce site n’existe plus et 
l’adresse renvoie automatiquement au portail du Ministère du Travail et de l’Emploi. 

 
Enfin, la liste des centres de formation certifiés pour délivrer des formations en SS4 est accessible via 
d’autres sites (I.cert, Certibat et Global) . 
 
En réalité, il conviendrait que, par le rapprochement des DIECCTE, DEAL et Cellules Economiques 
Régionales, soient établies des fiches d’identification des entreprises par spécialité, mises à disposition 
de manière centralisée sur un site (DIECCTE ou CER selon les cas) et partagées ensuite avec les 
chambres consulaires, syndicats patronaux et maîtres d’ouvrages. Ce type d’annuaire ou registre 
pourrait présenter plusieurs avantages : 

 

• En premier lieu, donner de la visibilité aux entreprises et favoriser les choix des maîtres 
d’ouvrages 
 

• En second lieu, identifier les turn-over, manques ou carences de certains métiers, permettant 
de contribuer à une GPEC191 Amiante par territoire 
 

• Enfin, au-delà des certifications nécessaires à l’exercice de leurs métiers, ces registres 
pourraient progressivement évoluer en intégrant des systèmes de labélisation, permettant de 
favoriser les expertises ou/et performance des professionnels, à l’instar de ce qui peut se faire 
par ailleurs (ex : certification Qualibat). Ce type de label est particulièrement intéressant pour 
favoriser l’inclusion (légale) de critères de priorisation dans les marchés publics et étant 
également attractif pour les propriétaires particuliers à l’heure de choisir leurs prestataires. 

                                                      
191 La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) est une méthode pour adapter – à court et moyen termes 
– les emplois, les effectifs et les compétences aux exigences issues de la stratégie des entreprises et des modifications de leurs 
environnements économique, technologique, social et juridique. 
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11.1.5.3 Soutenir le dialogue interprofessionnel in ter-DROM 

Il a été évoqué un certain individualisme des acteurs de l’amiante, justifiant la nécessité de renforcer le 
dialogue interprofessionnel en vue de la structuration de la filière. On peut aussi considérer un certain 
individualisme, voire une concurrence, entre les différents DROM (et pas seulement dans le domaine 
de l’amiante), qui justifie, au même titre, d’approfondir le dialogue entre les territoires. 

Celui-ci est par nature limité, en raison de l’absence d’acteur représentatif dans chacun des territoires. 
Les chambres des métiers et les syndicats professionnels (FFB/CAPEB) pourraient avoir cette fonction, 
mais sont mobilisés par d’autres priorités. 

Le présent rapport illustre pourtant combien il serait utile et nécessaire que chaque filière amiante de 
chaque territoire dispose d’une vision de la situation de ses homologues, soutenant ainsi naturellement 
les échanges de bonnes pratiques. Il s’agit notamment de : 

• Faire évoluer les documents de communication et de sensibilisation, en intégrant des 
approches, exemples, cas pratiques ou illustrations, d’un autre territoire ; 
 

• D’établir des guides pratiques et documentation technique harmonisés, afin que les 
professionnels comme les maîtres d’ouvrage considèrent que les règles du jeu, et surtout leur 
interprétation, sont bien les mêmes dans tous les territoires ; 
 

• De partager des retours d’expérience en matière de gestion des marchés, d’organisation de la 
filière, afin que les bénéfices des uns profitent aux autres, en l’absence de concurrence réelle 
entre les territoires. 

Pour ce faire, il convient en premier lieu que chaque territoire amorce la structuration de sa filière 
amiante et identifie un point focal (pas forcément le même), qui pourra organiser et relayer le dialogue 
interrégional. A fortiori, compte tenu des propositions effectuées supra, ce point focal pourrait être 
incarné par les gestionnaires des Cellules Economiques Régionales du Bâtiment, profitant de surcroît 
de l’effet réseau préexistant entre ces structures, y compris avec l’hexagone. 

Aussi, le dialogue et la coopération inter-DROM devrait être inscrits comme une priorité à l’agenda de 
la structuration des filières (comme c’est le cas dans d’autres filières, notamment dans l’agro-alimentaire 
ou l’énergie). 

 Élever le niveau de compétence des acteurs 

Comme évoqué en paragraphe 6.3, la maîtrise du sujet amiante demeure une question récurrente, déjà 
bien identifiée dans les travaux précédents. Elle vise aussi bien les maîtres d’ouvrage que les 
entreprises de désamiantage. Les limites sont connues : 

• Inadéquation des formations aux maîtres d’ouvrage sur la conduite des marchés et la conduite 
des opérations ; 
 

• Déficit général de formation SS3 (opérateurs et encadrants) (sauf en Martinique avec GIB 
Entreprise). 

11.1.6.1 Les maîtres d’ouvrage 

11.1.6.1.1 La formation 

La plupart des maîtres d’ouvrage (bailleurs sociaux, collectivités, administrations déconcentrées) ont 
internalisé des profils présentant des compétences dans le domaine de l’amiante. Il s’agit généralement 
de personnels présentant une expérience dans la gestion d’opération de désamiantage ou ayant suivi 
des formations sur le sujet. 

Certains, particulièrement les bailleurs sociaux, recourent également aux outils de formation locaux pour 
former leurs personnels. Il s’agit principalement : 

• De sensibiliser les personnels de maintenance ; 
 

• De gérer des opérations de désamiantage (conduite d’opération). 



Filière amiante outre-mer – Mission d’élaboration d’une étude de faisabilité technique et économique 

Septembre 2020     Page 131/181 

 

Toutefois, les formations destinées aux maîtres d’ouvrage portent davantage sur la sensibilisation que 
sur la maîtrise technique du sujet ; elles restent relativement théoriques et visent à permettre aux 
bénéficiaires d’appréhender dans leur complexité les opérations de désamiantage et les responsabilités 
légales et réglementaires qui leur incombent. Elles font peu l’objet d’actualisation et les gestionnaires 
amiante en collectivité mettent régulièrement en exergue le besoin d’actualiser leurs connaissances. 

Surtout, les besoins exprimés portent particulièrement sur la gestion des opérations du point de vue des 
maîtres d’ouvrage (allotissement des marchés, maîtrise de l’environnement, critères de sélection des 
entreprises, maîtrise des coûts). 

Elles pourraient aussi être avantageusement complétées au niveau des conditions de prélèvements et 
de conditionnement des déchets amiante, deux étapes qui grèvent particulièrement les budgets 
conceptions et travaux : 

• Capacité d’échange en lien avec le diagnostiqueur amiante sur les quantités de prélèvements 
prévisionnels à réaliser. Le diagnostiqueur en a la responsabilité et la liberté en application de 
la réglementation et de la norme, mais il peut s’avérer pertinent de disposer de recul sur les 
bonnes pratiques en la matière afin de se prémunir d’éventuels situations abusives (sous-
prélèvement générateur de risques ou sur-prélèvement si la marge se situe au niveau du tarif 
unitaire par échantillon) ;  
 

• Capacité à s’assurer de l’optimisation et de la conformité de remplissage des big-bags 
contenant les matériaux amiantés pour mise en déchet. 

Le fait de recourir aux services d’un maître d’œuvre spécialisé amiante reste un moyen pour les 
donneurs d’ordre de s’assurer du bon cadrage technique et financier des opérations dès leur 
conception. 

A titre illustratif, sont résumées ci-après deux types de formation génériques proposées aux maîtres 
d’ouvrage : il s’agit davantage d’une sensibilisation générale que d’une formation qualifiante. 
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A La Réunion est dispensée une formation destinée aux personnels de maintenance des maîtres 
d’ouvrage publics et privés : 

                                                      
192 LOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991 
 
193 LOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991 

Maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage des chantier s en présence d’amiante  
Type de publ ic Maître d’œuvre et maîtres d’ouvrage 

Objectifs 

•  Savoir anticiper et piloter des opérations de réhabilitation en présence d'amiante 
conformément aux obligations de protection de la population, des salariés et de 
l'environnement. 

• Être en capacité d’établir une gestion documentaire à destination des intervenants 
du chantier lors de chaque étape de ce dernier.  

Contenu 

• Amiante et protection de la santé 
Présentation synthétique des matériaux amiantés / Présentation des effets sur la santé 
humaine.  

• Contexte réglementaire des opérations impliquant des matériaux amiantés 
Protection de la population et Code de la santé publique / Protection des travailleurs et Code 
du travail 
Gestion des déchets amiantés et Code de l’environnement 

• Gestion des interventions amiantes 
Présentation des documents obligatoires à remettre aux entreprises (DTA, DAT).  
La formation des personnels 
Les interventions sur site en exploitation et le plan de prévention 
Connaissance de la loi sur la coordination SPS192 

• Opération de retrait ou de confinement de matériaux amiantés (sous-section III) 
Présentation des conditions de certification et des modalités techniques relatives aux 
interventions de retrait ou d’encapsulage de matériaux ou bâtis amiantés.  

Pré requis  Aucun 

Pédagogie 

Méthodes : 
Exposés et exercices basés sur des exemples documentaires. 
Moyens techniques : 
PC, tablette, vidéoprojecteur, ressources multimédia, paperboard. 
Moyens humains : 
Formateur intervenant sur des formations liées à l’amiante. 

Méthode d’évaluation 
Aucune. Formation sanctionnée par une attestation individuelle de fin de formation. 
Une mesure de satisfaction globale de la qualité de la formation et des contenus est organisée 
à la fin de cette dernière. 

Durée de la formation  7h 

Nombre de personnes 
pouvant s’inscrire 

10 à 12 

Sensibilisation sur le risque amiante  
Type de public  Personnels de maintenance 

Objectifs 

•  Reconnaître la présence éventuelle d'amiante lors de son intervention et alerter 
l'encadrement de cette présence. 

• Appliquer les mesures de prévention spécifiques aux situations d’urgence. 
• Connaître la procédure lors d’une exposition accidentelle.  

Contenu 

• Amiante et protection de la santé 
Présentation synthétique des matériaux amiantés / Présentation des effets sur la santé 
humaine.  

• Contexte réglementaire des opérations impliquant des matériaux amiantés 
Protection de la population et Code de la santé publique / Protection des travailleurs et Code 
du travail 
Gestion des déchets amiantés et Code de l’environnement 

• Gestion des interventions amiantes 
Présentation des documents obligatoires à remettre aux entreprises (DTA, DAT).  
Formation des personnels 
Interventions sur site en exploitation et le plan de prévention 
Connaissance de la loi sur la coordination SPS193 

• Opération de retrait ou de confinement de matériaux amiantés (sous-section III) 
Présentation des conditions de certification et des modalités techniques relatives aux 
interventions de retrait ou d’encapsulage de matériaux ou bâtis amiantés.  

Pré requis  Aucun 

Pédagogie 
Méthodes : 
Exposés illustrés 
Moyens techniques : 
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11.1.6.1.2 Communication 

 Le MOOC de l’USHOM 

Enfin, on peut citer le nouveau MOOC194 développé par l’USHOM, conçu spécifiquement à destination 
des bailleurs sociaux ultramarins. Il s’agit de cours en ligne accessibles et interactifs, pouvant 
rassembler un grand nombre de participants. 

Ce projet a été rendu possible grâce aux concours des ministères des outre-mer, de la transition 
écologique et solidaire et de la cohésion des territoires, et avec le concours financier du plan recherche 
et développement amiante (PRDA).  

L’objectif du MOOC est de sensibiliser aux risques liés à l’amiante et d’accompagner les bailleurs 
sociaux des outre-mer vers la réduction de ces risques. A terme, les apprenants maîtriseront des 
conditions d’intervention sur le parc amianté. Il délivrera également des cours pour l’acquisition de 
prérequis théoriques à l’habilitation sous-section 4 permettant aux bailleurs d’intervenir notamment sur 
les opérations de maintenance, de réparation ou encore d’entretien du parc195.  

 La Communication au public 

Certains maîtres d’ouvrage ont par ailleurs choisi de compléter les formations génériques par des 
formations sur mesure, visant à sensibiliser plus spécifiquement les personnels en contact avec les 
clients (et non pas seulement les personnels chargés de la maintenance ou des travaux), afin qu’ils 
puissent communiquer le plus justement sur l’amiante, auprès des familles notamment, avec les bons 
éléments de langage. La question de l’information du public (clients, locataires, enseignants, personnels 
administratifs, usagers, etc.), mais également, du dialogue, est importante : pour certains bailleurs 
sociaux, elle peut conduire à des situations de tension voire conflictuelles, contraignant ces derniers à 
prendre des mesures compensatrices générant de nouveaux surcoûts imprévus dans les budgets des 
opérations de rénovation en milieu occupé.  

Ce type de formation mériterait sans doute d’être davantage structurée et systématisée, afin que 
d’autres maîtres d’ouvrages confrontés aux problématiques amiantes dans des ERP puissent ajuster 
leur communication. Des outils de communication (y compris supports médias, signalétique, etc.) 
pourraient également être préparés à destination de ce type d’établissement, les outils utilisés 
aujourd’hui étant notoirement anxiogènes (ex : ruban « danger-Amiante » sur un chantier). 

11.1.6.1.3 Améliorer l’organisation et la gestion des marchés 

L’une des raisons avancées du renchérissement des coûts d’opération de désamiantage est celle de la 
difficulté à maîtriser l’ensemble des postes de coûts de la chaîne de valeur, particulièrement ceux liés 
aux travaux, conditionnement, évacuation, et transport des déchets. Un allotissement sur chaque étape 
du process permettrait une plus grande mise en concurrence et une meilleure maitrise des coûts 
(empêchant notamment les marges sur marges) mais introduirait davantage de complexité et de 
responsabilité dans la gestion de l’ensemble de l’opération. 

Dans un autre registre, la généralisation des contrats-cadres pour les grosses opérations ou les groupes 
d’opérations (notamment dans le cadre d’une approche planifiée – voir supra chapitre 11.1.5) 
constituerait un autre moyen de favoriser la constitution de masse critique et la réalisation d’économies 
d’échelles pour les opérateurs, donc d’économies pour les maîtres d’ouvrage. Ce procédé est déjà 
                                                      
194 Massive open online course : cours accessible en ligne via des explications et vidéos 
 
195 http://habitat-outre-mer.awdev.fr/2019/06/07/lushom-et-ses-partenaires-lancent-le-mooc-amiante/  

PC, tablette, vidéoprojecteur, ressources multimédia, paperboard. 
Moyens humains : 
Formateur qualifié intervenant sur des formations liées à l’amiante. 

Méthode d’évaluation 

QCM 
La formation sanctionnée par une attestation individuelle de fin de formation. 
Une mesure de satisfaction globale de la qualité de la formation et des contenus est organisée 
à la fin de cette dernière. 

Durée de la formation 
3,5 heures 

Nombre de personnes 
pouvant s’inscrire 

5 à 10 
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régulièrement utilisé par certains acteurs (collectivité, bailleur) mais mériterait d’être étendu, y compris 
à d’autres phases de la chaîne de valeur (gestion des déchets par exemple). La mutualisation des 
achats de services (notamment les diagnostics) pourrait également être envisagée, en combinant les 
projets de différents maîtres d’ouvrage ayant recours aux prestations de services (sous réserve de 
possibilité de respect de la réglementation relativement aux obligations du propriétaire ou donneur 
d’ordre en matière de repérage amiante). Au-delà du dialogue et de la confiance mutuelle des parties 
prenantes, cela suppose cependant une organisation fine des opérations sur la durée, ce que ne permet 
pas le fonctionnement actuel des maîtres d’ouvrages. 

Cependant, dans le cadre d’un accord d’objectif entre plusieurs maîtres d’ouvrage et des entreprises 
d’un corps de métier précis (ex : diagnostiqueurs), on pourrait envisager la construction d’un marché 
collectif, structuré sous formes de lots indépendants (propre à chaque maîtres d’ouvrage) dans un 
premier temps, portés conjointement dans un second temps (sans nécessairement mutualiser les 
fonctions achats). 

Enfin, afin de contribuer à l’optimisation des coûts des opérations, des critères qualitatifs pourraient être 
introduits à certaines étapes des marchés, notamment concernant le compactage des déchets dans le 
cadre de leur conditionnement avant enlèvement et transport vers les exutoires (voir infra). 

Le dialogue interprofessionnel précité devrait permettre le partage des bonnes pratiques, mais 
également d’aller plus loin en organisant la dimension collective des marchés. 

Au-delà, des modules de formation spécifiquement dédiés aux maîtres d’ouvrage pourraient aborder 
spécifiquement ces modes de gestion des marchés. Les organismes de formation, financés sur fond 
public (par FSE196 ou les OPCA197), pourraient par exemple proposer, à titre expérimental, de construire 
des modules de formation dédiés. Les CNFPT devraient également renforcer leur offre de formation sur 
la gestion des marchés de désamiantage (actuellement limitée à la gestion du risque amiante et 
destinée aux agents de maîtrise), ce qui contribuerait au rapprochement, au dialogue et à la concertation 
des maîtres d’ouvrage publics (collectivités) sur le sujet. Ces modules de formation mis en œuvre dans 
les outre-mer pourraient aisément être ensuite répliqués sur l’hexagone (voir infra AMI chapitre 13). 

11.1.6.2 Les professionnels 

De manière générale, dans le secteur du bâtiment, on assiste depuis une dizaine d’années à une forme 
de déprofessionnalisation des entreprises (en matière de rénovation comme de construction) ; la crise 
de 2008 et des années suivantes a largement contribué à cette situation et il est souvent délicat 
d’évoquer des objectifs de performance ou d’innovation avec les entreprises artisanales. 

L’enjeu « compétences et formation » est donc un enjeu général du secteur. Toutefois, les besoins ne 
sont pas les mêmes selon les territoires : 

• En Guadeloupe en Guyane, les besoins exprimés portent davantage sur les formations SS4 
(un centre de formation s’étant récemment implanté en Guyane sur la SS4) ; 
 

• Est également évoquée en Guyane l’opportunité de développer une formation en repérage, une 
certification ORA « tournante » sur les DROM antillais étant suggérée ; 
 

• À La Réunion, c’est au contraire en SS3 que le besoin est exprimé ; toutefois, malgré l’existence 
de formation SS4, les maîtres d’ouvrage dressent un constat de manque de maîtrise de la part 
des entreprises et indiquent être confrontés à des difficultés de gestion administration, de 
pratiques ou de matériels. Ainsi, à titre d’exemple, le bilan de formation SS4 à La Réunion en 
2019 est relativement faible avec une centaine de personnes formées (80 provenant d’un seul 
et même bailleur social). 

  

                                                      
196 Fonds social européen 
 
197 Organisme paritaire collecteur agréé : chargés de collecter les fonds de la formation professionnelle continue et de financer la 
formation des salariés 
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Dans le cas de l’amiante, comme il a été indiqué précédemment, il ressort des besoins exprimés par 
les entreprises du secteur, ainsi que par les maîtres d’ouvrage (dans leur appréciation des compétences 
des prestataires) : 

• L’existence de structures de formations délivrent des formations SS4 dans pratiquement 
l’ensemble des territoires. Cependant, un décalage est constaté entre l’existence et le recours 
aux formations par les professionnels et leur niveau de compétence effectif, malgré les 
certifications ; 

• L’insuffisance ou l’absence d’outils de formation en SS3, ce qui a un impact sur l’incitation des 
entreprises à suivre ces formations (en hexagone), et sur l’engagement des maîtres d’ouvrage 
à structurer un réel marché pour des travaux de désamiantage mobilisant ce type de 
compétence. 

Pour rappel, en application de l’arrêté relatif aux modalités des formations amiante198, la formation SS3 
va de 10 jours pour les encadrants techniques et encadrants d’opérations de chantier à 5 jours pour les 
opérateurs de chantiers. 

Plusieurs initiatives de développement de ce type de formation doivent cependant être notées : 

- En Martinique, une entreprise propose des formations certifiantes (Société GIB ING) en cycle 
court, par exemple :  

Formation SS3 199 - Module Opérateur de chantier  

Condition d’accès Réservée aux moins de 26 ans 

Objectif de la formation Être formé(e) à : 
- Appliquer les dispositifs de prévention des risques liés à la 

présence d'amiante. 
- Appliquer les procédures opératoires spécifiques au type 

d'activité exercée pour la préparation, la réalisation, la 
restitution des chantiers et les procédures de contrôle en 
cours de chantier. 

Validation Obtention du certificat de formation 

Durée de la formation 35h 

- A La Réunion, la société AMAXTEO FORMATION pourrait prochainement proposer des 
formations SS3, ce qu’étudient également l’AFPA et SOCOTEC (en association). Ces 
organismes devront faire l’objet d’une accréditation par le COFRAC, qui n’est pas présent sur 
le territoire. 

Une fois encore, c’est la capacité de projection mutuelle des entreprises et maîtres d’ouvrage qui pourra 
confirmer (ou non) l’opportunité de développer dans les départements (notamment à La Réunion et en 
Guadeloupe) une offre de formation en SS3. Aussi, l’implication collective des parties prenantes semble 
bien constituer un facteur déterminant de l’engagement des structures de formation à investir 
durablement dans cette direction. 

Or, il est vraisemblable, compte tenu du niveau de qualification requis en SS3, que la formation 
d’entreprises certifiée dans cette catégorie participera de manière substantielle à la structuration de la 
filière et la durabilité des entreprises sur le marché. 

  

                                                      
198 Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante 
 
199 Plaquette d’une formation SS3-SST GIB ING 
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 Vers une GPEC de l’amiante ? 

La suite logique des réflexions précédentes (dialogue interprofessionnel, capacité de projection des 
maitres d’ouvrage et des opérateurs, développement de l’offre de formation) est le développement d’une 
véritable GPEC200 de l’amiante dans chacun des territoires. 

Celle-ci devrait être organisée conjointement par la DIECCTE et les cellules économiques régionales 
du bâtiment, avec l’appui des syndicats professionnels et chambres consulaires. 

 Augmenter la performance individuelle et collective  

L’acquisition d’équipements, matériels et intrants divers par les opérateurs individuels ne peut a priori 
pas être financée. La compétitivité des entreprises peut cependant être renforcée de manière collective 
en intervenant à différents niveaux. 

En premier lieu, des projets structurants et de nature à réduire la dépendance externe de la filière sont 
envisagés. Compte tenu des enjeux formation, coûts des diagnostics et gestion déchets qui sont mis 
en avant, il s’agit des projets précédemment cités : 

• Le développement de capacités locales de formation (chapitre 11.1.6.), 
 

• L’implantation de laboratoires d’analyse (chapitre 9.1), 
 

• La mise en place d’exutoires locaux ou de solution alternatives à l’expédition des déchets en 
Europe (chapitre 9.2). 

Les entretiens tenus avec les acteurs de la filière ne permettent pas d’identifier d’autres projets 
structurants pour l’ensemble de la filière.  

Par contre, différentes actions ont été identifiées, permettant d’agir sur certains maillons de la chaîne 
de valeur, qu’il est utile de considérer ici. Ces propositions se fondent sur deux grands principes : 

• La capacité de renforcer les compétences et de réduire les coûts par le développement des 
mutualisations entre acteurs ; 
 

• La capacité à solliciter les compétences du territoire dans d’autres filières, dans une dynamique 
d’économie circulaire ou de la fonctionnalité. 

 Renforcer l’organisation des opérations de désamian tage 

L’amélioration de la visibilité du marché apportée par le renforcement du dialogue interprofessionnel 
devrait inciter les opérateurs de la filière à s’organiser davantage pour adresser le marché. 

Plusieurs démarches peuvent être envisagées, qui devront être discutées avec les maîtres d’ouvrage. 

11.2.1.1 Déployer des SBA outre-mer 

En premier lieu, la structuration des marchés et des appels d’offres par un système d’allotissement et 
le développement d’accords-cadres devrait renforcer la capacité de projection des entreprises et leur 
positionnement sur ces marchés. 

A La Réunion, le développement des SBA201 a permis de soutenir la participation des TPE et PME 
locales à de nombreux marchés de travaux, fournitures et services, dans tous les domaines. 

Le SBA est la déclinaison réunionnaise du Single Business Act européen. Il s’agit pour les maîtres 
d’ouvrage d’allotir au maximum les marchés publics, afin de soutenir la capacité de répondre au plus 
grand nombre possible d’entreprises, plutôt que de favoriser les grandes entreprises tout corps de 
métier et de leur confier ensuite la gestion des sous-traitants. 

                                                      
200 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
 
201 Stratégie du Bon Achat – Cf. notamment : SBA – une stratégie du bon achat pour développer le territoire par la commande 
publique – livre blanc à l’attention des acheteurs publics réunionnais 
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Dans le domaine du bâtiment, ce dispositif présente des avantages évidents, compte tenu de la 
structure du tissu économique des outre-mer. Il repose néanmoins sur deux conditions majeures : 

• La capacité des maîtres d’ouvrages à structurer les marchés, mais surtout à en assurer ensuite 
le pilotage, l’allotissement renvoyant sur le conducteur d’opérations la responsabilité de la 
gestion opérationnelle des différents lots et donc la coordination des intervenants sur un 
chantier ; 
 

• La capacité des opérateurs à sécuriser les maîtres d’ouvrage dans la durée : ainsi, les débuts 
du SBA à La Réunion ont été difficiles pour certains bailleurs sociaux, confrontés à 
l’impréparation des entreprises ; or, le recours à des TPE, souvent de moins de 5 salariés, 
présente un risque substantiel d’interruption et retard dans l’exécution du chantier en cas de 
défaillance ou d’indisponibilité des attributaires des lots. L’attribution d’un lot à une seule 
entreprise d’une part, et l’absence de coordination entre les entreprises d’un même corps de 
métiers d’autre part, ne permettent pas au maître d’ouvrage de disposer d’une solution 
alternative en cas d’empêchement de l’opérateur (maladie, accident, voire cessation d’activité).  

Aussi, le développement des SBA ne repose pas que sur l’engagement des maîtres d’ouvrage à 
allotir les marchés publics ; il requiert une organisation adaptée aux deux niveaux (maîtrise 
d’ouvrage et entreprises attributaires) afin de sécuriser la bonne réalisation des opérations. 

A l’initiative des syndicats professionnels et des chambres consulaires (notamment CPME, CAPEB 
et Chambre des Métiers), des sessions de formations ont été organisées à destination des 
entreprises et des groupements ont été constitués pour répondre à ce type de marché. De même, 
les maîtres d’ouvrage ont progressivement structuré les appels d’offre pour ne pas être pénalisés 
en cas de problème rencontré en cours d’exécution des chantiers. 

11.2.1.2 Développer une approche conception/réalisa tion 

A l’instar de ce qui se développe dans certaines opérations de construction immobilière, l’organisation 
des chantiers de désamiantage suivant une approche conception/réalisation pourrait être envisagée. 

Dans ce cas, il s’agirait que les concepteurs et entreprises de désamiantage répondent collégialement 
à des appels d’offres spécifiquement structurés à cette fin, l’allotissement restant possible. 

 Mutualiser l’acquisition des intrants 

Les intrants, particulièrement ceux liés au confinement des bâtiments, (bâches, combinaison de 
chantiers) constituent des postes de charge importants, qui grèvent les coûts de réalisation des 
opérations. 

A également été évoquée l’acquisition en commun de matériels techniques (outils de chantiers) et des 
remarques ont été formulées sur la difficulté à assumer les défaillances des matériels (panne, casse) et 
la nécessité de partager la responsabilité de la maintenance ou de la réparation. Cette option semble 
relativement peu envisageable dans le secteur :  

• En général, les artisans préfèrent disposer de leur matériel en propre ; les professionnels 
recourent peu aux entreprises de location de matériel pour des petits équipements (à la 
différence, par exemple, d’engins de chantiers comme des pelleteuses). 
 

• Et surtout, l’utilisation de certains matériels en zone nécessitent des précautions particulières 
en matière de décontamination et conditionnement peu compatibles avec le fait de disposer 
d’équipement en commun.  

La mutualisation des achats  permettrait cependant de constituer une masse critique suffisante pour 
diminuer les coûts d’approvisionnement. Elle peut se faire en développant un ou plusieurs systèmes de 
centrales d’achat, dans chaque territoire. L’existence de grossistes en matériaux et intrants du BTP ne 
répond pas à cette logique. 
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Certaines collectivités et administrations publiques ont déjà mis en place de tels dispositifs pour 
mutualiser leurs approvisionnements ; il a été envisagé à La Réunion que ces centrales d’achat 
intègrent les intrants du BTP afin de permettre aux maîtres d’ouvrage de mieux maîtriser les coûts de 
chantier. Cette solution ne s’est pas avérée pertinente : elle a mis en exergue la défiance des maîtres 
d’ouvrage à l’égard des entreprises du BTP ; du point de vue opérationnel, l’identification des matériaux 
de construction par les maîtres d’ouvrage et non plus par les professionnels ne s’est pas non plus 
avérée opportune, en l’absence de maîtrise des techniques d’utilisation/pose de ces matériaux. 

La mutualisation des achats devrait donc bien être envisagée par les entreprises elles-mêmes, en dépit 
de leur concurrence respective sur le marché. Avec des coûts d’approvisionnement partagés et 
communs, la compétitivité se mesurerait davantage sur les savoir-faire. Peu d’entreprises sont enclines 
à s’engager dans une telle logique aujourd’hui et rares sont les mutualisations d’achat structurées et 
systémisées dans les autres secteurs économiques (notamment l’industrie), même si certaines 
opérations (ex/ maintenance) sont ponctuellement organisées et réalisées en commun. 

Cette solution devrait donc être envisagée à moyen terme, suivant la qualité du dialogue 
interprofessionnel qui aura été développé sur chacun des territoires. Elle est complémentaire de la 
capacité de produire certains intrants localement (voir infra). 

 Produire localement certains intrants 

Peu de matériaux nécessaires au désamiantage peuvent être produits localement. Au regard des outils 
industriels existants, on retiendra essentiellement les films plastiques nécessaires au confinement, les 
emballages (big-bags, futs acier, aluminium ou plastique) de conditionnement des déchets, certaines 
colles ainsi que les combinaisons de protection. 

Ces équipements doivent néanmoins répondre à un cahier des charges strict, définissant les 
caractéristiques de résistance, d’étanchéité et de décontamination, afin de limiter les risques de pollution 
et faciliter les travaux futurs : 
 

• Les films plastiques de couverture doivent avoir une résistance à la pénétration (dart test) d’au 
moins 300 g chacun (NF EN ISO 7765-1) ; 
 

• Les vêtements de protection doivent être de type 5/6 selon la terminologie retenue dans les 
normes européennes ; 
 

• Les big-bags et fûts de conditionnement doivent respecter les règlements TMD et les cahiers 
des charges imposés par les centres d’élimination des déchets. 

Les conditions d’utilisation de ces différents équipements sont notamment décrites dans le guide de 
prévention établi par l’INRS en matière de « Travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux 
contenant de l’amiante »202, la réglementation en vigueur et les normes applicables faisant foi. 

À La Réunion, les entreprises suivantes sont en principe en capacité de produire selon les 
caractéristiques requises : 
 

• Matériaux plastiques (confinement et conditionnement) : Bourbon Bâche et Bourbon Plastique 
Bâtiment. 
 

• Colles et produits de nettoyage : Mauvilac, Chryso Mascareignes, EECA. 
 

• Combinaisons, équipements de protection : Bourbon Bâches. 

Une recherche pourrait également être faite pour déterminer la capacité de production de certains 
intrants en Martinique, Guadeloupe et Guyane. 
  

                                                      
202 ED6091 de décembre 2012 – Nota : ce guide est désormais obsolète sur certains points au vu des évolutions réglementaires 
qui se sont succédées depuis sa parution. 
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11.2.3.1 Conditions de développement 

Plusieurs paramètres devront être confirmés pour acter de l’opportunité de la production locale de tels 
équipements : 
 

• Les circuits d’approvisionnement des entreprises utilisatrices de ces équipements doivent être 
identifiés afin de confirmer la possibilité de construire des alternatives ; 
 

• Le prix de revient rendu DROM TTC doit être analysé pour être comparé au prix de revient 
d’une production locale, y compris en intégrant un différentiel d’octroi de mer si les codes 
douaniers correspondants sont différenciables d’autres produits ; 
 

• Le mode de production (disponibilité des équipements, sourcing des intrants, capacité de 
certification des produits) devra être confirmé ; 
 

• Idéalement, un mode de contractualisation avec la filière devrait être défini pour sécuriser la 
capacité de production locale sur la durée, dans une logique gagnant/gagnant pour les 
entreprises et les industriels. Les associations industrielles (AMPI203 aux Antilles-Guyane et 
ADIR204 à La Réunion), facilitent ce type de partenariats. 

 Améliorer les capacités de conditionnement des déch ets 

Le diagnostic de la filière dans tous les territoires met en exergue qu’un facteur de renchérissement du 
coût de traitement des déchets est lié au manque d’optimisation de leur conditionnement. Il s’agit 
essentiellement de disposer de conditionnements (big-bags principalement) correctement remplis et 
compactés pour optimiser l’empotage et la charge des containers (on constate ainsi régulièrement des 
EVP de 18-20 tonnes alors qu’une charge maximale de 24 tonnes pourrait être atteinte. 

Pour ce faire, il convient en premier lieu que les procédés de remplissage / conditionnement des big-
bags destinés à l’évacuation des déchets soient optimisés au niveau des chantiers, alors que certaines 
pratiques douteuses peuvent être parfois observées, par exemple en ce qui concerne la rigueur du tri 
des matériaux amiantés conditionnés, selon les échanges avec les acteurs interrogés. 

Le coût de transport lié au poids des déchets transportés étant répercutés au maître d’ouvrage, il peut : 

• Soit ne pas constituer de contrainte d’optimisation pour l’entreprise responsable de sa gestion ; 
 

• Soit représenter un effet d’aubaine en augmentant ainsi artificiellement la marge générée. 

Dès lors, une première incitation à l’amélioration du conditionnement peut passer par l’insertion, dans 
les cahiers des charges des marchés, de critères de sélection portant sur la démonstration par 
l’entreprise candidate de ses capacités en la matière. Ces critères pourraient également cibler la 
capacité des entreprises à bien séparer les déchets, certains maîtres d’ouvrage constatant des 
mélanges malgré l’interdiction réglementaire ; ce dernier point suppose par contre la capacité pour le 
conducteur d’opération du maître d’ouvrage d’être en capacité de contrôler et d’attester la conformité 
des big-bags, alors que le système repose actuellement sur une simple base déclarative du contenu 
des big-bags. 

De tels critères ne sont pas contraires aux codes des marchés publics dans la mesure où ils ne sont 
pas discriminants mais permettent de valoriser les compétences des entreprises les plus performantes.  

Concernant le tri des déchets, celui-ci ne peut être effectué au niveau des plateformes : effectuer des 
opérations de tri voire de broyage sur de l’amiante conduirait à la mise en œuvre de processus émissif, 
ce qui est également à éviter et serait techniquement lourd. 

En revanche, il est peut-être envisagé de rationnaliser et optimiser les plateformes de stockage 
temporaire et d’empotage, avant expédition. En Guyane, a été évoqué l’objectif de déterminer des 
règles harmonisées pour le contrôle de l’empotage. Il en serait de même sur un futur site de Guadeloupe 
ou Martinique. L’optimisation de l’empotage nécessite de garantir un conditionnement « parfait » des 
big-bags reçus et de disposer d’une traçabilité garantie de chacun des maîtres d’ouvrage concerné, 
ainsi que d’un exutoire commun pour permettre une destination unique du container. L’hypothèse d’une 

                                                      
203 Association Martiniquaise pour la Promotion de l’Industrie 
 
204 Association pour le Développement Industriel de la Réunion 
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telle mutualisation reposant sur un rachat du déchet par la plateforme a été envisagée. Elle doit toutefois 
être approfondie au regard des responsabilités induites, le rachat contractuel ne préjugeant pas du 
maintien de la responsabilité du maître d’ouvrage. Une activité par prestation de services serait sans 
doute plus appropriée, comme actuellement. 

 Elargir le marché 

Le gisement amiante estimé dans la présente étude a été basé principalement sur les données des 
bailleurs sociaux et du parc tertiaire public. La quantification spécifique du parc privé tertiaire et 
résidentiel (individuel ou collectif)  n’a pas été réalisée, mais des approximations ont été présentées 
par tranche d’accessibilité au gisement, considérant ces bâtis comme difficilement accessibles. Par 
ailleurs, l’apport des sites industriels potentiellement plus chargé en amiante et le potentiel TP (travaux 
publics hors logement)  n’est en revanche pas traité de manière quantitative dans la présente étude. 
Ces deux patrimoines représentent pourtant sans doute un marché complémentaire à appréhender. 

L’atomisation du marché du résidentiel privé rend ce segment difficile à appréhender pour les 
entreprises et davantage encore pour les investisseurs. En considérant un nombre de 2,7 personnes 
en moyenne par logement social à La Réunion, on peut considérer que 730 000 personnes résident en 
logement privé, soit environ 270 000 logements en appliquant le même ratio205 ; ce nombre s’élèverait 
à 140 000 en Martinique, environ l’équivalent en Guadeloupe, et 40 000 en Guyane. 

Le développement des constructions « en dur » à La Réunion datant principalement des années 1970, 
une part substantielle (au moins 50 %) peut être supposée contenir de l’amiante. Cette approche 
parallèle fondée sur des données macro rejoint les estimations déjà proposées au chapitre 5.1.4.1 et 
qui ont permis d’intégrer les logements privés à la tranche « totale » d’accessibilité au gisement 
(Cf. tableau chapitre 5.1.3). 

Le développement de l’habitat s’étant accéléré après les années 1990, il faut considérer un marché de 
la démolition et de la rénovation dans des proportions bien moindres (pour l’habitat individuel comme 
pour l’habitat collectif) ; à dire d’expert, 15 % du parc sur les 10 prochaines années pourrait être 
considéré comme une valeur théorique raisonnable, soit 40 000 habitations. En appliquant ce ratio aux 
autres DROM, dont la structure de la population correspond approximativement à celle de La Réunion, 
on peut estimer à 10 000 habitations en Guyane, 15 000 en Guadeloupe et 15 000 en Martinique, le 
parc de logement résidentiel privé susceptible de représenter un gisement potentiel d’amiante. 

Ce marché étant principalement adressé par des arti sans, il convient d’agir aux deux niveaux, 
propriétaires particuliers et artisans, dans la dou ble optique d’élargir le marché, d’élever le 
niveau de compétences et protéger les professionnel s et occupants. 

 Structurer le marché des propriétaires particuliers  

11.3.1.1 Sensibiliser les propriétaires et facilite r les opérations individuelles de désamiantage 

En premier lieu, une sensibilisation accrue des propriétaires particuliers doit être engagée, par le recours 
aux différents outils médias et par la mobilisation des professionnels intervenant sur les chantiers eux-
mêmes. Il s’agit de sensibiliser par la responsabilisation des parties prenantes. Or, il semble 
actuellement, malgré les efforts de pédagogie réalisés par les administrations, collectivités et 
organisations professionnelles locales, que c’est encore au propriétaire d’aller chercher l’information. Il 
convient donc de renverser la dynamique et de faire en sorte que l’information arrive au propriétaire. 
  

                                                      
205 Estimation confortée par les statistiques du ministère de l’outre-mer et de l’USH, pour La Réunion, tandis qu’un ratio de 1 à 5 
est plus approprié pour les Antilles (réf : outre-mer, des territoires en développement, 2016) 
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A titre illustratif, on peut retenir : 

• Dans le cas de permis de construire visant des travaux de rénovation, les mairies pourraient 
sensibiliser les propriétaires dès le dépôt de demande de permis en fournissant des guides ou 
fiches pratiques amiante ; 
 

• Dans les déchetteries, des flyers pourraient être remis aux particuliers qui viennent déposer des 
déchets de construction, afin de les sensibiliser sur les règles applicables et les risques 
sanitaires encourus, ainsi que sur les moyens locaux de traiter le problème de l’amiante ; 
 

• Des campagnes de repérage pourraient être proposées par les professionnels pour les 
particuliers qui envisagent de réaliser des travaux de rénovation. 

D’autre part, afin de soutenir des opérations effectives et régulières de désamiantage, des dispositifs 
incitatifs pourraient être envisagés. Ainsi, l’élargissement du crédit d’impôt à la rénovation énergétique 
pourrait être proposé, dès lors que le désamiantage est réalisé par des professionnels certifiés et que 
les déchets sont traçables. 

11.3.1.2 Faciliter l’écoulement des déchets amiante s en déchetterie 

Au regard des pratique d’auto-construction (et d’auto-rénovation), très répandues dans les DROM, ainsi 
que du fait que les artisans ont la possibilité d’accéder aux déchetteries pour y écouler les déchets du 
bâtiment, la capacité d’écouler les déchets amiante des particuliers (essentiellement en résidentiel 
individuel) devrait être envisagée. 

Il s’agit d’abord de prévoir, dans les déchetteries, des cellules spécifiques de réception des déchets 
amiantés. Ces pratiques existent déjà en hexagone, de nombreuses déchetteries proposant des temps 
dédiés de réception des déchets amiantés (ex. deux fois par trimestre). La difficulté réside alors dans 
l’organisation des chantiers pour les particuliers, pour lesquels il est naturellement difficile de 
programmer les opérations en fonction de la date d’ouverture de la déchetterie et qui sont alors amenés 
à stocker à leur domicile les déchets correspondants. 

Malheureusement, on constate encore de nombreux dépôts sauvages dans les outre-mer, selon divers 
échanges avec des acteurs de la filière sur les différents territoires ; on peut donc supposer que, sans 
un accès permanent ou, a minima, aussi fréquent que possible, à une déchetterie, les particuliers, voire 
les artisans intervenants, ne seront pas incités à conserver puis acheminer ces déchets vers ces 
plateformes. La notion de fréquence du service doit donc être spécifiquement abordée pour les DROM. 

En parallèle, une concertation avec les entreprises de collecte des déchets devrait naturellement être 
organisée, à l’initiative des EPCI mais avec le soutien des DEAL et des DIECCTE, afin d’organiser et 
définir le mode de financement de la mise en place puis de collecte des cellules amiante en déchetterie 
(y compris par un prélèvement supplémentaire sur la TEOM206 ou par une taxe additionnelle au permis 
de construire en cas de rénovation, sauf attestation d’absence d’amiante par une entreprise certifiée). 

 Appréhender le marché Export  

Si l’intégration régionale des DROM parait assez lointaine du sujet amiante, elle doit pourtant être 
appréhendée pour certains maillons de la chaîne de valeur, en particulier les laboratoires et les 
diagnostiqueurs. 

En effet, les pays voisins des DROM, s’il s’agit d’économies en développement ou émergentes, sont 
susceptibles de constituer également des marchés pour ces opérateurs. 

A titre illustratif, l’île Maurice a récemment soulevé un risque amiante élevé dans 3 500 logements 
individuels en milieu rural, pour lesquels le pays ne dispose de pratiquement aucune capacité d’analyse, 
de traitement et de gestion des déchets. 

Le potentiel est sans doute moins élevé dans la Caraïbe, en raison du niveau de développement (et de 
solvabilité) des pays concernés mais également des problématiques linguistiques et des référentiels 
normatifs. 

                                                      
206 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
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Dans l’océan Indien, l’expertise réunionnaise en matière d’aménagement et d’efficacité énergétique a 
été régulièrement mobilisée par les pays voisins, avec le soutien de dispositifs AFD ou Interreg aux fins 
d’amorçage (études de marché, rapprochement des professionnels, financement de diagnostics pilotes, 
etc.). Une expérience similaire pourrait être envisagée pour l’amiante, ceci d’autant plus dans un 
contexte de montée en puissance des préoccupations sanitaires et des réflexions sur l’impact des 
activités humaines sur l’environnement et la biodiversité (qui constitue la première source de revenu de 
ces pays). 

Dans la Caraïbe, selon que les laboratoires privés ou universitaires pourront s’implanter ou être 
mobilisés sur le sujet amiante, des travaux de R&D pourraient être envisagés avec le Brésil, même si 
la nature du matériau diffère entre le pays producteur (Brésil) et l’ancien pays consommateur (France). 
En tant que premier producteur mondial et précisément parce que le Brésil a considérablement évolué 
sur le sujet (en s’engageant en 2017 sur la voie de l’interdiction de la production et de la 
commercialisation d’amiante), le Brésil dispose en effet d’équipements de recherche et d’innovation 
importants dans le domaine et des rapprochements entre les deux pays, par l’intermédiaire d’un DROM, 
seraient certainement opportuns. 

Le marché « export » ne saurait cependant constituer une part substantielle de l’activité des entreprises 
concernées, mais peut constituer un complément d’activité intéressant et surtout, inciter les entreprises 
à rester ouvertes aux innovations et aux montées en compétences, afin de valoriser ces dernières, y 
compris à l’international et sur le long terme. 

 Soutenir les innovations 

Plusieurs dynamiques ont cours outre-mer en matière d’aménagement et de construction durable, 
comme en témoigne le tout récent appel à manifestation d’intérêt du Plan Investissement d’Avenir. La 
Guyane et La Réunion s’engagent résolument dans cette voie, tandis que la Guadeloupe a structuré 
une filière d’énergies renouvelables.  

Les innovations dans le domaine de la rénovation du bâti, et plus spécifiquement dans le domaine de 
l’amiante sont cependant peu présentes outre-mer ; le transfert des innovations depuis l’hexagone vers 
les DROM est assez lent, principalement lié aux mobilités de certains personnels chez les maitres 
d’ouvrage, à l’implication des formateurs ou à l’implantation de nouveaux acteurs sur le marché. 

Il existe pourtant des outils qui permettraient de faciliter le transfert des résultats de la RDI207 vers les 
professionnels. Les DROM constituent, en outre, des lieux idéals d’expérimentation grandeur nature de 
solutions technologiques duplicables ensuite à l’échelle du continent. 

Quelques pistes méritent d’être évoquées ici : 

• Le développement de centres techniques dans les DROM, 
 

• L’identification et la promotion des entreprises innovantes de désamiantage. 

 Développer les centres techniques dans les DROM 

Le Centre d’innovation et de recherche du bâti tropical (CIRBAT), basé à La Réunion, est un plateau 
technique de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion ayant à charge une délégation de 
service public. Au sein de la filière amiante son rôle vise essentiellement à contribuer à la prévention et 
à la formation en SS4.  

  

                                                      
207 Recherche, Développement et Innovation 
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Le CIRBAT est labellisé pôle d’innovation par le Ministère de l’économie en 2010. Le centre dispose 
d’un plateau technique conséquent, d’équipements de pointe permettant d’accompagner les artisans 
dans les usages de nouveaux matériaux et procédés de construction. Le CIRBAT dispose de trois 
laboratoires : 

• ORLAT : Observatoire Régional de Lutte Anti-Termites 
 

• LEM : Laboratoire d'Essais de Menuiseries 
 

• LVM : Laboratoire de Vieillissement des Matériaux 

Le CIRBAT travaille en collaboration avec le laboratoire PIMENT de l’université de La Réunion. Les 
composantes génie de l’habitat et génie urbain de ce même laboratoire peuvent être envisagées comme 
des outils d’aide à l’innovation et la formation au sein de la filière amiante. Le laboratoire participe à 
l’activité économique de La Réunion en s’impliquant au sein de partenariats industriels et de création 
d’entreprises innovantes. 

D’autre part, les liens que le CIRBAT entretient avec les centres techniques nationaux doivent lui 
permettre d’accentuer son activité sur des sujets aussi spécifiques que les nouvelles techniques de 
désamiantage. 

Une telle entité constitue un pilier de la structuration de la filière Bâtiment à La Réunion, grâce à sa 
capacité de mobiliser les artisans et de mettre à leur disposition des équipements et personnels de haut 
niveau, en lien avec des centres de recherche universitaires. Le continuum R&D-Innovation-Transfert 
peut ainsi être assuré. 

Seule La Réunion dispose néanmoins d’une telle structure, alors qu’il est régulièrement évoqué de la 
dupliquer aux Antilles, en Guadeloupe en particulier. 

Associés aux autres dimensions de l’activité de construction/rénovation, le développement d’un réseau 
de centres techniques du bâtiment dans les DROM constituerait sans doute un moyen utile de soutenir 
la professionnalisation de la filière et l’adaptation voire l’émergence de techniques innovantes en 
matière de désamiantage. Ils constitueraient également des lieux privilégiés de formation, 
sensibilisation et démonstration auprès des différents publics, professionnels, maitres d’ouvrages mais 
également particuliers. 

 Développer et promouvoir des entreprises innovantes  de désamiantage 

Bien que l’ensemble des territoires (y compris prochainement Mayotte) soient dotés de technopoles, 
incubateur, pôles de compétitivité et autres structures d’accompagnement de l’innovation, la priorité 
accordée, dans le domaine du bâti, à l’aménagement et à la construction, tend à ignorer les projets 
portant sur les activités de rénovation et de traitement des déchets dangereux tels que l’amiante. 

Or, comme indiqué précédemment, les DROM constituent des laboratoires d’expérimentation grandeur 
nature. Une dynamique tend à émerger chez certains acteurs de l’innovation pour inciter des start-upers 
à venir dans les DROM pour approfondir leur projet, définir leur pilote industriel, en bénéficiant de tout 
l’écosystème technique et financier, mais surtout, d’un marché déjà réel et mature sur lequel tester leurs 
solutions. 

De nombreux process innovants apparaissent régulièrement en matière de désamiantage (inertage à 
froid, par incandescence, vitrification, par recours à des solutions acides, etc.). Aussi il pourrait être 
envisagé, en associant certains maitres d’ouvrage et autres professionnels de la filière, d’inciter ces 
entreprises à s’implanter, sur une durée déterminée et liée au projet, dans un DROM, pour y développer 
leur projet et en mesurer tous les paramètres d’application. 

L’appel à projet OMBREE, récemment publié au titre du programme PACTE208 vise à soutenir des 
initiatives innovantes émergeant dans les outre-mer. Dans le cas présent, il s’agirait au contraire de 
renforcer l’attractivité des outre-mer pour des porteurs de projets extérieurs. 

  

                                                      
 
208 Programme d’action pour la qualité de la construction et la transition énergétique 
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L’intérêt de telles initiatives est multiple : 

● Il participe à la valorisation des territoires et de leurs écosystèmes 

● Il permet de stimuler la structuration de la filière autour de projets innovants 

● Il participe à la professionnalisation de la filière, l’effet d’entrainement des innovants incitant 
naturellement les opérateurs à monter en compétence. 

Aussi, l’appel à manifestation d’intérêt envisagé dans les termes de référence pourrait également viser 
ce type d’action. 

 Autres actions engagées concourant à la structurati on de la filière 

Depuis la publication de la présente étude, plusieurs démarches ont été lancées qui vont dans le sens 
de la structuration de la filière, dont nous proposons un inventaire ci-dessous : 

● Implantation d’ITGA à La Réunion. Alors que l’étude de 2017 avait identifié cette carence et 
stipulait qu’aucune piste n’était présente à La Réunion, ce laboratoire a choisi de s’implanter et 
fonctionne depuis 2019 ; 

● Sensibilisation des maîtres d’ouvrage : 

○ MOOC amiante développé par l’USHOM y compris organisation de journées amiante 
sur les territoires 

○ En Martinique, le groupe interinstitutionnel amiante constitué de la DEAL, la DIECCTE, 
l’ARS et la CGSS assiste les MO avec des modèles de documents et sensibilisent les 
associations de maires. 

○ À La Réunion, la FRBTP organise des matinales de l’amiante en partenariat avec 
DEAL / DIECCTE / Médecine du travail. La FRBTP a noté que depuis 2012, le niveau 
de formation des MO sur la question de l’amiante a rapidement augmenté 

○ Dans la plupart des territoires, les DIECCTE ont établi des registres des entreprises de 
désamiantage certifiée 

● Sensibilisation des entreprises 

○ À La Réunion, un comité de pilotage amiante conduit des actions de terrain, 
communication, sensibilisation, tant auprès des employeurs que des salariés que du 
grand public dans le but d’une meilleure appropriation des démarches et d’une 
meilleure diffusion des connaissances (DIECCTE, service prévention de la CGSS, 
DEAL, services de santé au travail, Chambres consulaires, Centre de gestion, 
Académie de La Réunion, organisations professionnelles) - exemple : matinale SS4 
tenue en novembre 2019. Un kit amiante (compilation de guides) à destination est remis 
aux entreprises lors de chaque intervention du comité de pilotage amiante209. 

○ La CERBTP de La Réunion a rédigé une « note d’information sur la gestion des déchets 
amiante » (dernière version à déc. 2019) qui décrit de manière pédagogique et 
simplifiée les différentes étapes de gestion de l’amiante, avec un focus particulier sur 
les procédures d’élimination des déchets. Cette note est principalement destinée aux 
entreprises (artisans) mais accessible au grand public, quoiqu’elle ne soit pas diffusée 
de manière large.  

○ CAPEB et IRIS-ST avaient prévu de sensibiliser les artisans au risque amiante et ont 
développé des mémos santé 

  

                                                      
209 https://www.preventionpro974.re/wp-content/uploads/2018/08/contenu-kit-amiante02.pdf  
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● Anticipation de réalisation des repérages systématiques approchant des avant travaux par 
plusieurs donneurs d’ordre : 

○ SHLMR sur 12 000 logements 

○ SEMADER sur 8 000 logements 

○ SMHLM (en cours) 

○ SIMKO (prévu) 

● Consolidation de la réglementation vis à vis du repérage :  

○ Certains acteurs sollicités en 2017 avaient appelé le renforcement des critères 
d’obtention d’une mention ce qui a été entériné depuis210 / 211 ; 

○ Par ailleurs, le repérage avant travaux, s’il était considéré comme obligatoire en 
hexagone au titre de la réglementation sur la gestion des risques, puis au titre de la loi 
travail et récemment de manière toujours plus clair, par décret212 et arrêté213 ; 

○ Le code du travail hexagonal devait s’appliquer à Mayotte à partir du 1er janvier 2018, 
par conséquent, la situation par rapport à la gestion de l’amiante devrait changer, sous 
réserve d’aménagements possibles. 

○ Consolidation de la réglementation concernant la SS3214 

● Implantation d’un nouveau centre de formation APAVE en Guyane 

● La DEAL Martinique prévoit de passer un marché mutualisé interservices dès 2020 - pour de la 
mise à jour de DTA sur le parc domanial 

● Aux Antilles, l’ouverture de la nouvelle ligne de transit par CMA-CGM (à confirmer) devrait 
pouvoir réduire les problèmes de gestion du transport des déchets dangereux. 

● Focus amiante de la DIECCTE initié pour Mayotte 

● Le regroupement des bailleurs peut également jouer un rôle favorable pour la gestion de 
l’amiante. Dans le contexte de la loi Elan, CDC Habitat (présent au comité de pilotage de la 
présente étude et impliqué dans la récupération des données d’entrée) est par exemple 
devenue actionnaire des Société Immobilières d’Outre-Mer (SIDOM), qui sont propriétaires et 
gèrent la grande majorité du patrimoine de logements sociaux outre-mer. L'expertise de cet 
acteur national du logement pourrait bénéficier aux bailleurs ultra-marins sur la gestion du 
risque amiante dans le parc de logement social.  

● Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, à l'initiative et sous la 
responsabilité des régions et collectivités territoriales sont en cours de révision ou d'élaboration 
et doivent prendre en considération la problématique de l'Amiante.  

● Des initiatives nationales, par exemple concernant le travail de l’OPPBTP sur des fiches 
opérationnelles de travail en SS4 avec le partenariat du PRDA, peuvent également améliorer 
les pratiques dans les DROM sur des sujets où elles font défaut. 

                                                      
210 Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique 
de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles 
bâtis 
 
211 Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de 
formation et d'accréditation des organismes de certification 
 
212 Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations 
 
213 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis 
 
214 Notamment arrêtés portant sur les titres professionnels, et mise à jour du code du travail à venir 
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 FOCUS : Les actions des DIECCTE envers les acteurs de l’ami ante 

 DIECCTE LA REUNION 

Mise en place d’un programme d’intervenants en prévention des risques professionnels (IRPP)215. Les 
entreprises, du secteur de l’amiante entre autres, ont la possibilité de faire appel à ces intervenants 
dans le but de les aider à évaluer les risques professionnels.  

Deux catégories d’IRPP : 

• IRPP internes : salariés des services de santé au travail, 
 

• IRPP externes : intervenants extérieurs enregistrés par la DIECCTE (personne physique ou 
morale).  

Pour être enregistré en tant qu’IRPP externe il faut être détenteur d’un : 

• Diplôme d’ingénieur, 
ou 

• Diplôme sanctionnant au minimum deux années d’études supérieures dans les domaines de la 
santé, de la sécurité ou de l’organisation du travail, 

ou 
• Diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures dans un domaine 

scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liée au travail, 
ou 

• A défaut de l’obtention de ces diplômes, justifier d’une expérience professionnelle à titre 
principal de cinq années minimum dans le domaine de la prévention des risques professionnels.  

 

Dans son plan régional de santé au travail 2016-2020216 la DIECCTE Réunion a établi une fiche action 
pour la prévention de l’amiante avec les recommandations suivantes : 

Mener des actions de prévention et de contrôle notamment lors des visites de travail. Et ce en ciblant 
plus particulièrement : 

• Les donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage et propriétaires de bâtiments, 
 

• Les entreprises de travail temporaire, 
 

• Les usines sucrières et centrales thermiques. 

Mener des contrôles des organismes de formation dans le but de veiller au respect et à la 
communication des règles de prévention amiante.  

  

                                                      
215 http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/iprp_enregistres_maj_14-01-2020.pdf 
 
216http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/prst_3_version_finale_presentee_a_la_presse.pdf 
 



Filière amiante outre-mer – Mission d’élaboration d’une étude de faisabilité technique et économique 

Septembre 2020     Page 147/181 

 

 DIECCTE GUADELOUPE 

Publication sur son site de : 

• Un guide d’intervention des travaux en sous-section 4217. 
 

• Une liste des entreprises habilitées à intervenir en SS4 sur le département.218 Elle encourage 
par ailleurs, les entreprises ayant réalisé les formations SS4 à se recenser dans leur registre. 
 

• Un guide amiante à destination des donneurs d’ordre219 

Le programme des IRPP de Guadeloupe220 est similairement le même que celui des autres 
départements français.  

 DIECCTE MARTINIQUE 

La DIECCTE Martinique a prise des mesures similaires à la DIECCTE Guadeloupe avec la publication 
de guides amiante équivalents.  

Par ailleurs le risque amiante figurait parmi les priorités de la politique du travail en Martinique pour 
2019221. A ce titre un plan d’action pluriannuel 2019-2022 a été mis en place se matérialisant par de la 
prévention de même que des contrôles amplifiés sur site, en zone et sur dossier.  

 DIECCTE GUYANE 

La DIECCTE Guyane, à l’instar de ses voisins antillais, dispose, elle aussi de documents de prévention 
et de guide d’intervention à destination des donneurs d’ordre et des entreprises. A cela s’ajoute un 
dépliant amiante222 à l’intention de tous, particuliers compris susceptibles d’effectuer des travaux sur 
des surfaces amiantées de leurs propriétés bâties par exemple.  

Par ailleurs la DIECCTE a organisé un colloque portant sur les responsabilités des maîtres d’ouvrage 
en matière de travaux ou interventions sur des matériaux amiantés en 2018. Et ce avec le partenariat 
du SYTRA (Syndicat du retrait et du traitement de l’amiante et des autres polluants).  

En outre, s’est tenue en septembre 2019 une table ronde sur la prévention des expositions des 
travailleurs à l’amiante.  

Les comptes rendus de ces réunions ne sont pas publiés sur le site de la DIECCTE Guyane. 

                                                      
217 http://guadeloupe.dieccte.gouv.fr/sites/guadeloupe.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/guide_ss4.pdf 
 
218 http://guadeloupe.dieccte.gouv.fr/liste-des-entreprises-de-guadeloupe-formees-pour-intervenir-sur-des-materiaux-contenant-
de-l-amiante-ss4 
 
219 http://guadeloupe.dieccte.gouv.fr/sites/guadeloupe.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/guide_amiante_do.pdf 
 
220 http://guadeloupe.dieccte.gouv.fr/sites/guadeloupe.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/liste_iprp-competences_10_mars_2020.pdf 
 
221http://martinique.dieccte.gouv.fr/sites/martinique.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/les_priorites_de_la_politique_du_travail_en_martiniq
ue_pour_2019.pdf 
 
222 http://guyane.dieccte.gouv.fr/sites/guyane.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/depliant-amiante-dieccte.pdf 
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 Synthèse des propositions 
 

Synthèse des propositions 

Enjeux réglementaires et financiers 

  Constat Leviers d'actions Préconisations Modalités Echéancier 

Soutenir 

financièrement la 

filière 

Enjeu du financement des 
chantiers amiante au sein 
des outre-mer sur trois 
niveaux : 
 
- Des opérations  
- De l’équipement 
- TPME du secteur de 
l’amiante  
 
Des outils de financements 
pour la réhabilitation et la 
reconstruction qui évoluent 
(crédit d'impôt, etc.) mais qui 
ne prennent pas en compte 
spécifiquement le 
désamiantage ; des outils 
d'ingénierie financière limités 
en portée et en volume   
 
2017 : consolidation du 
dispositif de soutien aux 
intrants et extrants par la 
Lodeom.  

Créer des enveloppes de 
financement dédiées aux 
opérations de 
désamiantage dans les 
DROM.  
 
Soutenir les campagnes de 
travaux chez les MO publics, 
sociaux et privés (dont 
particuliers)  

- Etendre le crédit d'impôt 
économies d'énergies aux 
opérations de désamiantage 
chez les particuliers.  
 
- Soutenir l'acquisition des 
équipements matériels et 
intrants 
 
- Réduire/exonérer d’octroi de 
mer les outils et intrants 
spécifiquement nécessaires au 
désamiantage. 
 
- Réabonder la ligne « soutien au 
fret » de la Lodeom 

Amender le PLF sur le Crédit d'Impôt EE et le 
soutien au fret extrant 

 
Lister les produits visés (codes douaniers) et 

entreprises éligibles (codes NAF) 
 

Evaluer sur 1 ou 3 ans le montant de fiscalité 
ayant été appliqué à ces produits 

CT 

 

 

Analyse et gestion des déchets 
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  Constat Leviers d'actions Préconisations Modalités Echéancier  

Soutenir la 

mutualisation des 

capacités d'analyse 

Absence de laboratoire 
d’analyse amiante dans les 
DROM (excepté ITGA à La 
Réunion) 
 
Ralentissement et hausse des 
coûts des chantiers de 
désamiantage du fait des 
envois 
 
Présence de capacité 
d'analyse dans les unités de 
recherche universitaires 

- Favoriser l'implantation 
d'un laboratoire privé selon 

le dimensionnement du 
marché  

 
- proposer une solution 

alternative par le recours à 
des structures d’analyse et 

de recherche déjà 
présentes au sein des 

territoires d'outre-mer. 

- diffuser les résultats de l'étude 
auprès des laboratoires pour 
faciliter leur prise de décision 
 
- Organiser le dialogue 
interprofessionnel pour 
confirmer la capacité de 
mobilisation d'un laboratoire 
universitaire (ex : laboratoire 
universitaire C3MAG en 
Guadeloupe) 
 
- Réduire/exonérer d’octroi de 
mer intrants pour les 
laboratoires d’analyses. 

- Convaincre les potentielles structures  
 
- soutenir le financement de formations du 
personnel et des intrants nécessaires à une 
activité d’analyse amiante.  

MT 
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Renforcer les 

capacités des 

exutoires locaux 

Absence ou insuffisance de 
capacités d'enfouissements 
en ISDD dans les DROM 
 
Existence de projets à l'étude 
ou réflexions engagées 
 
Estimation de risques 
investissement et image 
élevés pour de nouveaux 
investissements 

Prioriser l'extension des 
capacités et adjoindre des 
solutions d'inertage pour 

accueil en ISDND 

- Soutenir les projets d'extension 
couplé à des projets de plus 
grands dimensionnement 
(Guadeloupe/Réunion) 
 
- soutenir les solutions 
d'inertage, y compris à titre 
expérimental 

- Engager une réflexion sur la mobilisation de 
sources de financement FEDER Surcoûts au 
titre des investissements structurants 
permettant d'amortir les surcoûts 
d'éloignement 
 
- intégrer les possibilités d'innovation en 
matière d'inertage dans un AMI pour 
favoriser la mise en ISDND des déchets 
amiantés 

CT  

Identifier des 

solutions d'export 

alternatives 

Transports des déchets vers 
l’hexagone pour 
enfouissement s’avère tant 
couteux économiquement 
que complexe 
administrativement.   

Exporter les déchets 
amiantés vers des exutoires 
géographiquement proches 

Apporter une évolution 
(dérogation) à la réglementation 
communautaire et aux normes 
internationales encadrant 
l’exportation des déchets 
dangereux. (approche multi-
produits ou approche 
territoriale) 

- S’assurer de capacité industrielle et 
réglementaire des exutoires cibles  
 
- Evaluer l'impact d'une dérogation sur le 
plan technique et diplomatique 
 
- S’assurer de l’objectif de valorisation des 
déchets au sein de ces pays tiers. 

LT 
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Orientations stratégiques 
 

  Constat Leviers d'actions Préconisations Modalités Echéancier 
 

AXE 1 

 

Soutenir le dialogue 

interprofessionnel 

Temps d'échange ponctuels 
sur l'amiante sans que de 
réelles perspectives n'en 
ressortent. 

Absence de temps d'échange 
entre les différents acteurs 
de la chaine de valeur.  

Peu, voire absence, 
d'échanges entre les 
différentes catégories de 
maitres d'ouvrage au sujet de 
l'amiante. 

Créer des temps et des 
espaces de rencontre 

- Structurer ces temps d'échanges 
et de débats autour d'enjeux et de 
problématiques partagées.  

'- Créer une plateforme digitale 
interprofessionnelle de l'amiante 
(workplace Réunion). 

- favoriser l'émergence d'une 
interprofession de gestion de 
projet de l'amiante, précurseur 
d'une potentielle filière REP.  

- Soutenir le dialogue 
interprofessionnel inter-DROM. 

- identifier un leader/animateur du 
dialogue (Cellule économique régionale ?) 

- Recourir à des lieux d'échanges 
spécifiques pour sensibiliser à l'activité 
d'autrui (chantiers, laboratoires, ISDD, …). 

- Communiquer et alimenter la 
plateforme interprofessionnelle digitale. 

CT/LT  

Entreprises spécialisées de la 
filière peu ou mal connues 
des acteurs. 

Développer un réseau de 
connaissance de ces acteurs. 

- S'appuyer sur les cellules 
économiques régionales de la 
construction de chacun des 
DROM.  

- Communiquer sur les guides des 
entreprises de traitement des 
déchets (Guadeloupe, Martinique, 
…).  

- Créer des registres ou annuaires de 
l'ensemble des acteurs de la filière 
amiante par territoire. 

- faire émerger une approche qualitative 
et incitative (label, …) pour soutenir la 
professionnalisation  

CT/MT  
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Absence d'une projection 
collective sur les 
problématiques et enjeux de 
la filière. 

Manque de visibilité sur la 
pérennité de la filière. Non 
optimisation de la gestion 
des chantiers du fait de ce 
manque.  

Développer une projection 
collective. 

Capitaliser sur les échanges 
interacteurs de façon à dégager 
des problématiques et enjeux 
clairs et partagés par l'ensemble 
des acteurs.  

- Etablir une feuille de route commune 
aux acteurs permettant cette projection 
collective.  

- Collecter et synthétiser les données de 
recensement des gisements d’amiante. 

- Intégrer les diagnostics et travaux de 
désamiantage dans des feuilles de route 
prévisionnelles. 

- Intégrer les travaux de désamiantage 
dans la planification budgétaire des 
maitres d’ouvrage.  

MT / LT  
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  Constat Leviers d'actions Préconisations Modalités Echéancier 
 

AXE 2 

 

Elever le niveau de 

compétence des 

acteurs 

Manque de connaissances et 
compétences des maitres 
d'ouvrage sur la maitrise 
technique des chantiers de 
désamiantage (notamment 
prélèvement et 
conditionnement big-bag). 

Absence de temps d'échange 
entre les différents maitres 
d'ouvrage. 

Manque de suivi quant au 
devenir des déchets produits  

Agir sur les compétences des 
maitres d'ouvrage. 

Améliorer l'organisation et la 
gestion des marchés de 

déchets amiantés. 

Sensibiliser les maitres d'ouvrages 
par des actions de formations sur 
leurs responsabilités amiante. 

Renforcer la formation des 
conducteurs d’opération  

- MOOC Amiante. 

- Réfléchir à la mise en place d'une GPEC 
amiante. 

CT/MT  

Manque de compétences des 
maîtres d'œuvre et 
opérateurs dans certaines 
sous sections (SS3/SS4, selon 
les DROM). 

Carences de capacités de 
formation et de compétences 
en SS3 et SS4 

Renforcer et actualiser les 
compétences des entreprises 

- Renforcer la formation des 
formateurs et des entreprises  

- Développer la SS4 (Guyane, 
Guadeloupe) et la SS3 (Réunion) 

- Mise en place de formations visio.  

- Accentuer la sensibilisation à la sécurité 
sur les chantiers.  

- MOOC amiante.  

CT   
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 Constat Leviers d'actions Préconisations Modalités Echéancier 
 

AXE 3 

 

Augmenter la 

performance 

individuelle et 

collective 

Peu de projets structurants 
permettant la création d'une 
réelle synergie entre les 
acteurs de la filière  

Projets structurants :  

Renforcer la compétitivité 
des entreprises 

Appréhender le marché de 
l'export 

- Déployer des SBA Outre-Mer. 

- Identifier et mettre en valeur des 
projets structurants sur la filière. 

- Renforcer la compétitivité des 
entreprises. 

- Renforcer la structuration des 
projets de désamiantage. 

- Produire localement certains 
intrants. 

- Identifier des partenariats et 
coopération avec les pays limitrophes 
(Brésil, Etats de la Caraïbe, etc.).  

- organiser les SBA en partenariat 
MO/Entreprises sous l'impulsion des 
CER 

- organiser les groupements 
professionnels pour être en capacité 
de répondre aux AO allotis 

- organiser les capacités d'achat 
d'intrants mutualisés 

- organiser la concertation avec les 
industriels pour confirmer 
l'opportunité de productions locales 
des intrants (plastiques) 

- appréhender les marchés voisins 

- s'accorder avec les industries locales 
pour la production de certains 
équipements (vêtements de 
protection 

MT  

Coûts élevés des intrants et 
de la maintenance pour les 
acteurs. 

Accentuer les projets 
collectifs. 

Renforcer la compétitivité 
des entreprises. 

- Développer une approche 
conception-réalisation. 

- Développer des projets collectifs 
soutenant le développement de la 
filière.  

- Mutualiser l'acquisition des intrants. 

- Mutualiser certains équipements. 

- Créer une plate-forme d'acquisition 
des intrants propre à chaque DROM. 

- Améliorer les capacités de tri des 
déchets. 

 MT  
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  Constat Leviers d'actions Préconisations Modalités Echéancier 
 

AXE 4 

 

Elargir le marché 

Marché peu appréhendé et 
structuré concernant les 
propriétaires particuliers. 
 
Risque amiante élevé dans 
certains pays voisins à l'île 
Maurice (3 500 logements). 

Sensibiliser et améliorer la 
bonne gestion de l'amiante 

par les particuliers  

- Structurer le marché des 
propriétaires, particuliers. 
 
- Appréhender le marché export.  
 
- faciliter l'écoulement des déchets 
amiante en déchetterie. 

- Renforcer la sensibilisation des 
propriétaires particuliers à la 
problématique amiante (guides 
pratiques, flyers, …).  
 
- Proposer des campagnes de 
repérages (y compris à titre gratuit) 
pour les propriétaires souhaitant 
réaliser des travaux.  

MT  
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  Constat Leviers d'actions Préconisations Modalités Echéancier 
 

AXE 5 

 

Soutenir les 

innovations  

Manque d'équipement pour 
certaines entreprises (outils, 
protections de sécurité).  

Matériel d'entreprises  
Promouvoir les équipements 
innovants auprès des entreprises 
amiante.  

Subventionner, si besoin, les 
équipements innovants nécessaires aux 
entreprises.  

MT  

Existence de pôles 
d'innovations et de 
compétitivité dans le bâti 
mais pas encore assez 
développés au niveau de 
l'amiante (ex: CIRBAT).  

Centres techniques et pôles 
d'excellence 

- Développer les centres 
techniques dans les DROM, 
encourager à la sensibilisation des 
acteurs.  
 
- Développer et promouvoir des 
entreprises innovantes de 
désamiantage. 

- Impliquer ces pôles dans les innovations 
des acteurs de l'amiante 
 
- Renforcer les liens avec les centres 
techniques nationaux 

MT/LT  

Existence de procédés 
d'inertage ou de vitrification 
de l'amiante en hexagone.   
 
Existence d'innovations 
(fusion, …) mais pas encore 
très développé dans les 
DROM et pas spécifiquement 
pour l'amiante.  
 
Enfouissement garde une 
place écrasante dans les 
solutions de traitements des 
déchets amiantés.  

Procédés d'inertage ou de 
vitrification  

Se baser sur les process innovants 
en cours de développement au 
sein des DROM (ex: vitrification à 
La Réunion) 

Intégrer les projets d'inertage aux AMI, y 
compris en tant qu'activités connexes 
d'activités principales 

MT  
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  Constat Leviers d'actions Préconisations Modalités Echéancier 
 

AXE 6 

 

Renforcer la 

coopération 

régionale 

Manque de formation des 
acteurs. 

Développer les centres 
techniques dans les DROM. 

- S'appuyer sur des centres du 
bâtiment (ex: CIRBAT à La 
Réunion) pour développer les 
formations. 

- Exporter le modèle du CIRBAT 
vers les Antilles.  

Mobilisation forte du CIRBAT sur les 
problématiques de l'amiante.  

MT  

Absence de coopération 
inter-DROM sur la 
problématique amiante.  

Créer de la coopération inter-
DROM 

- Renforcer les liens existants. 

- Développer de nouveaux liens 
notamment entre les 3 DAF.  

Mettre en place des outils innovants de 
mise en relation et d'échanges entre 
acteurs de la filière (plateforme web 
dédiée, …) 

CT/MT  

Quasi absence de 
coopération régionale et 
internationale.  

Coopération régionale 
internationale 

Développer des partenariats R&D 
avec certains pays limitrophes (ex: 
Brésil) 

Identifier les axes de coopération entre le 
C3MAG et ses homologues brésiliens sur 

la R&D amiante 
LT  
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 Eléments de réflexion pour un AMI 
 

Aux termes du cahier des charges de la présente étude, la question d’un appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) visait prioritairement le soutien à l’implantation d’un laboratoire d’analyse in situ, y compris en lien 
avec les laboratoires universitaires. 

Ce sujet a été évoquées supra. L’enjeu du présent chapitre consiste à identifier d’autres pistes pour un AMI, 
en vue de participer à la structuration et à la performance de la filière. 

 Principes 

Plusieurs paramètres et questionnements doivent être considérés à l’heure de définir un AMI portant sur 
l’un des maillons de la chaîne de valeur amiante : 

• La préexistence d’outils de financement (FESI223, BPI224, etc.), qui peuvent contribuer à 
l’implantation, au développement et l’exploitation de projets structurants à dimension économique, 
innovant voire d’intérêt général dans les outre-mer. 
 

• L’opportunité de soutenir au niveau central des projets à caractère concurrentiel. 
 

• La nécessité de considérer la nature du soutien apporté par l’AMI (financement ? expertise ? mise 
en lumière ?). 
 

• L’intérêt de développer des projets pilotes dans les outre-mer, susceptibles d’être ensuite 
reproduits et étendus en outre-mer (justifiant ainsi un soutien financier public particulier). 
 

• La nécessité que des projets soient soutenus dans chaque territoire ou, a minima, dans chacun 
des deux bassins géographiques. 

 Typologie de projets 

Au regard des propositions formulées dans le présent rapport, on peut envisager la typologie de projets 
suivante pouvant faire l’objet d’un AMI. 

 Projets structurants d’intérêt général 

Cette hypothèse concerne particulièrement le développement de capacités d’analyse en Guadeloupe, en 
partenariat avec les laboratoires universitaires. Elle doit cependant être abordée selon : 

• La capacité et l’ambition des laboratoires universitaires de développer des capacités d’analyse au 
bénéfice du secteur privé, y compris en termes organisationnels. 
 

• Les outils de financement existants (notamment le Feder et le FSE, pour l’investissement en 
équipements d’analyse et la formation des chercheurs à leur utilisation). 
 

• Les velléités des acteurs locaux à recourir aux prestations de ce nouvel intervenant dans le cas où 
le marché local ne motiverait pas l’implantation d’acteurs économiques. 

Dans ce cas, le soutien de l’AMI pourrait prendre la forme : 

• De financements complémentaires aux financements existants (dans le respect des dispositions en 
matière d’aide d’état, attendu que des entreprises seraient bénéficiaires indirects des soutiens 
perçus). 

                                                      
223 Fonds Européens Structurels et d'Investissement 
 
224 Banque Publique d’Investissement : Bpifrance est une banque publique d'investissement, un organisme français de financement 
et de développement des entreprises 
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• D’une expertise sur le type d’équipements à mobiliser ainsi que sur les compétences à renforcer au 
sein du laboratoire. L’expertise pouvant être externalisée (et sélectionnée via appel d’offres) ou 
mise à disposition par des structures publiques compétentes (ex : INRS, AQC, etc.). 

 Projets de structuration du dialogue interprofessio nnel 

Les orientations stratégiques montrent l’intérêt d’un coordonnateur de la structuration et de l’animation de 
la filière, avec un focus sur les Cellules Economiques Régionales. 

Toutefois, selon les territoires, il est possible que la volonté ou la capacité des CER ne permette pas de 
structurer rapidement cette ambition de dialogue interprofessionnel. Aussi, l’AMI pourrait être ouvert à la 
sélection d’un animateur de la filière, agrégeant toute ou partie des opérateurs des différentes familles 
professionnels autour d’un programme d’action pilote. 

Dans ce cas, le soutien de l’AMI pourrait prendre la forme : 

● D’un accompagnement expert à la mise en œuvre d’un programme d’action. 

● D’un financement d’amorçage de l’animation et de la structuration de la filière, dès lors que des 
objectifs clairs et quantifiés sont établis dans le programme d’actions proposées (ex : nombre 
d’opérateurs mobilisés de chaque maillon de la chaine ; échéance de mise en œuvre d’un catalogue 
de l’offre ; échéance de définition d’un portefeuille de marché des maitres d’ouvrage publics, etc.) 

 Projets de développement des centres techniques 

Le CIRBAT de La Réunion a démontré son utilité dans le processus de structuration des filières à plusieurs 
titres : en tant qu’outil de formation, en tant qu’équipement mutualisé d’analyse et d’essai et en tant que 
catalyseur des innovations et du dialogue technique entre professionnels. 

L’AMI pourrait donc viser la duplication du CIRBAT aux Antilles, soutenue par la structure réunionnaise 
mais avec un volet complémentaire, commun aux deux structures antillaise et réunionnaise, portant sur les 
liens avec les organismes équivalents en hexagone. 

Dans ce cas, le soutien de l’AMI pourrait prendre la forme : 

● D’un accompagnement expert à l’étude de faisabilité de la duplication et à l’adaptation du centre 
technique aux Antilles. 

● D’un accompagnent sur l’établissement d’un programme d’action du dispositif dans la Caraïbe. 

● D’un accompagnement à l’établissement d’un programme d’action conjoint Caraïbe / Océan 
Indien / Hexagone, avec une priorité consacrée au sujet amiante. 

 Projets de développement des modules de formation 

Le caractère incomplet des formations, notamment à destination des maîtres d’ouvrage, a été souligné à 
de nombreuses reprises. Le manque de formation SS3 également, pour les entreprises de désamiantage. 

Afin de soutenir leur développement, l’AMI pourrait donc accompagner la formation à deux niveaux : 

● Le développement de modules de formation dédiés aux maitres d’ouvrage, visant particulièrement 
la gestion des marchés publics amiante, dans une logique organisationnelle et d’optimisation 
financière. Ces modules pourraient être portés aussi bien par des organismes privés que par des 
structures comme le CNFPT. 

● Le renforcement des capacités des structures locales de formation SS3 (équipements, formation 
de formateurs). 
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Dans ce cas, le soutien apporté par l’AMI pourrait prendre la forme : 

● D’un financement d’amorçage puis d’une valorisation (communication) des modules de formation 
proposés pour les maîtres d’ouvrage, afin d’en faciliter la diffusion et la mobilisation par des maîtres 
d’ouvrage d’hexagone. 

● D’un financement de la formation et formateurs et d’un co-financement supplémentaire temporaire 
des coûts de formation SS3 pour les entreprises, afin de compenser le manque à gagner des 
structures de formation d’une part, de renforcer la mobilisation des entreprises d’autre part. Les 
DIECCTE pourraient de surcroît jouer un rôle de « promoteur » de ce type de formation auprès des 
entreprises.  

 Projets et solutions innovantes 

Enfin, l’AMI pourrait soutenir des projets innovants en matière de désamiantage ou de traitement de 
l’amiante (capacité de production d’intrants locaux ; capacités de traitement innovante par inertage, etc.). 
Comme il a été évoqué, plusieurs projets innovants ont été identifiés, en hexagone ou en outre-mer. 

Les DROM peuvent constituer un territoire d’expérimentation grandeur nature, propice au développement 
de solutions nouvelles. 

Cependant, ces solutions, pour être expérimentées dans ces territoires, devraient mobiliser plusieurs parties 
prenantes, à commencer par des maîtres d’ouvrage, entreprises ou gestionnaires de déchets (selon le type 
de projet), manifestant leur intérêt et accord pour « tester » la solution proposée. 

Aussi, l’AMI pourrait soutenir la constitution de « consortium d’expérimentation » de projets pilotes, mis en 
œuvre dans un DROM et susceptibles ensuite d’être déployés sur l’ensemble du territoire national 
(ex : maître d’ouvrage public + entreprise innovante + gestionnaire de déchet). 

A La Réunion, aussi bien certains bailleurs sociaux que le gestionnaire de l’exutoire ont exprimé un vif 
intérêt à soutenir ce type de projets.  

Ce type d’AMI rejoint l’esprit du programme OMBREE (programme inter-Outre-Mer de Bâtiment Résilients 
et Economes en Energie), qui a récemment été lancé dans le cadre du programme PACTE. 

Compte tenu des nombreux dispositifs de soutien à l’innovation préexistants dans les DROM, le soutien de 
l’AMI pourrait plutôt prendre ici la forme d’un accompagnement expert (externalisé). Il s’agirait notamment 
d’approfondir les solutions techniques proposées et de faciliter ensuite leur sélection par les plateformes et 
structures d’accompagnement. 

Toutefois, d’autres solutions pourraient être approfondies en matière de financement de projets 
expérimentaux de taille plus importante. Pourraient ainsi être envisagée la mobilisation combinée de fonds 
issus du PIA225 (ville de demain - PIOM), des CTE226 ou du programme Territoires d’Industrie et des soutiens 
de la BPI (études).  
  

                                                      
225 Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’investissements d’avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général pour l’investissement 
(SGPI), a été mis en place par l’État pour financer des investissements innovants et prometteurs sur le territoire, afin de permettre à 
la France d’augmenter son potentiel de croissance et d’emplois. – source https://www.gouvernement.fr/le-programme-d-
investissements-d-avenir  
 
226 Contrat de transition écologique 
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 Conclusion 
 

Les éléments conclusifs suivants n’ont pas vocation à revenir sur l’ensemble des développements du 
rapport. Il convient néanmoins de retenir les éléments suivants : 

● Le gisement estimé et l’activité économique potentielle de désamiantage dans chaque territoire, 
s’ils sont relativement maitrisés pour les bailleurs sociaux, restent incertains pour les maitres 
d’ouvrage publics et pour les propriétaires privés (en collectif comme en particulier). Le gisement 
pressenti est certes substantiel, voire très important, mais méconnu et surtout difficilement 
accessible. Cela est d’autant plus manifeste que les outils d’accompagnement des opérations de 
désamiantage, comme les contraintes réglementaires, restent très limités pour inciter au lancement 
d’opérations nouvelles hors logement social et grands ERP faisant l’objet de rénovation. 

La présente étude a toutefois pu procéder à des estimations et approches quantitatives précises 
dans le logement. Des hypothèses ont pu être formulées dans les autres segments de marché (hors 
réseaux routiers, enrobés, etc.) qui permettent une projection solide et crédible du potentiel que 
représente la filière dans les outre-mer. 

La motivation de ces analyses résidait dans l’interrogation sur l’opportunité de développer dans ces 
territoires des équipements structurants permettant d’impulser une dynamique de structuration de filière, 
d’accélérer et consolider le marché du désamiantage et de réduire les deux principaux obstacles à ces 
opérations, les coûts et des délais. 

Les deux projets envisagés dans les termes de référence ont pu être analysés. Il en ressort : 

Concernant les capacités d’analyse : 

● Que la récente implantation d’un laboratoire à La Réunion répond à une partie de la question posée, 
mais qu’il conviendra d’en confirmer la pérennité d’une part et l’impact sur le modèle économique 
de la filière d’autre part. Ceci ne peut être effectué, à ce stade, compte tenu du peu d’antériorité de 
la structure. 

● Que l’implantation d’un laboratoire autonome, dédiée aux Antilles, et plus particulièrement en 
Guadeloupe où l’activité est actuellement la plus forte, semble une solution dont la viabilité 
économique sur le long terme ne peut pas être assurée, selon les hypothèses formulées. Il 
conviendrait davantage de s’orienter vers des solutions intermédiaires et mutualisées, en mobilisant 
notamment les ressources et équipements de R&D de laboratoires locaux. 

Concernant les exutoires : 

● Que la construction d’alvéole spécifique n’est pas considérée opportune et qu’il convient davantage 
de privilégier l’extension d’installations préexistantes, en adossant les projets dans la mesure du 
possible à des projets de dimensionnement plus important, permettant l’atteinte d’une masse 
critique suffisante. 

● Que l’ensemble des DROM, à l’exception de Mayotte, ont engagé des réflexions sur la création 
d’alvéoles amiante en capacité d’accepter les déchets d’amiante dans le cadre des possibilités 
offertes aux ISDND par la réglementation. 

● Que s’il parait difficile techniquement, juridiquement et politiquement, d’envisager des exutoires 
export alternatifs, il convient de privilégier les solutions locales dès lors que des solutions d’inertage 
pourraient être développées en complément de la structuration des installations. 

En outre, il reste préconisé d’inscrire ces différentes hypothèses dans une logique de structuration de filière 
plus globale, permettant de créer un effet d’entrainement sur l’ensemble sans toutefois subordonner la mise 
en œuvre d’un projet à la réalisation de toute une stratégie. 

Aussi, des orientations stratégiques et propositions d’actions ont été formulées, qui visent d’abord à 
renforcer le dialogue et les interactions entre les différentes familles professionnelles de la filière. Un tel 
dialogue apparait comme une condition sine qua non de l’amélioration de la visibilité et de la performance 
de la filière et, par voie de conséquence, de sa compétitivité. Ce dialogue doit ensuite être soutenu par la 
capacité d’élever le niveau de compétences des acteurs, des maitres d’ouvrage comme des professionnels. 
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La performance de la filière peut enfin être améliorée par plusieurs actions concertées ou modèles 
organisationnels et pratiques, à promouvoir à différents niveaux. 

Enfin, la spécificité des DROM ne doit pas être considérée que comme génératrice de surcoûts à 
compenser, mais également comme une opportunité de disposer d’une capacité d’expérimentation 
grandeur nature. À cet égard, les innovations technologiques, particulièrement dans le domaine de 
l’inertage, devraient être davantage soutenues, en engageant les parties prenantes (porteur de projet, 
maître d’ouvrage, professionnels et surtout gestionnaires des déchets) dans des projets collaboratifs 
structurants. 

Les propositions formulées pour le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt sont de nature à soutenir 
tout ou partie des propositions formulées dans ce rapport. 
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Annexe 1 - Bibliographie 
 
Ci-dessous la liste des principaux rapports, articles, et plus généralement textes étudiés dans le cadre de 
l’établissement du présent rapport. Les notes de bas de pages venant sourcer les hypothèses au fil du rapport d’études 
viennent compléter la présente liste. 
 

● CNAM - L’ESSENTIEL 2018 Santé et sécurité au travail - novembre 2019 
● COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Projet de de Plan de Prévention et de gestion des 

déchets - juin 2019 
● INRS – ED6028 Expositions à l’amiante lors du traitement des déchets – mars 2019 
● EUROPLASMA – Mission amiante Réunion - Note d’expertise finale – février 2019 
● CONSEIL RÉGIONAL DE GUADELOUPE - Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets - 

Synthèse - 2019 
● SYRTA - Colloque Guyane - présentation - 31 janvier 2018 
● DTE Nouvelle Calédonie – Guide des bonnes pratiques - prendre en compte l’amiante dans les opérations de 

bâtiments et de travaux publics – 2018 
● DTE Nouvelle Calédonie – Présentation PPT – Prendre en compte l’amiante dans les opérations de bâtiments 

et de travaux publics – 2018 
● Banque des Territoires – L’Atlas du logement et des territoires – Édition 2018 
● CCI Îles de Guadeloupe - Guides des déchets des entreprises de Guadeloupe - Edition 2018 
● Icare/H3C/NEOM – DGOM – Mission d’étude et propositions d’actions pour l’émergence d’une filière amiante 

outre-mer – octobre 2017 
● ARMOS OI – Livre blanc – Le logement social à La Réunion – septembre 2017 
● DARES DGT - Document d’étude n°211 enquête sur les chantiers de désamiantage – juillet 2017 
● BRGM RP-66047-FR - Recueil de données chiffrées sur les gisements de déchets d’amiante au regard des 

filières de traitement disponibles – février 2017 
● CONSEIL GENERAL DE LA MARTINIQUE - Plan de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux 

de la Martinique - septembre 2015 
● CERBTP - MEMENTO pour la gestion des déchets du BTP - Edition 2015 
● ADEME - Guides des déchets des entreprises de Martinique - Edition 2014 
● RÉGION GUYANE - Plan régional d’élimination des déchets dangereux - septembre 2009 
● DÉPARTEMENT DE GUADELOUPE - Plan de Gestion Départementale des Déchets du BTP de Guadeloupe 

- mars 2008 
● INSTITUT D’ÉMISSION DES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER - GUADELOUPE 2018 - ÉDITION 2019 
● INSTITUT D’ÉMISSION DES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER - MARTINIQUE 2018 - ÉDITION 2019 
● INSTITUT D’ÉMISSION DES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER - GUYANE 2018 - ÉDITION 2019 
● INSTITUT D’ÉMISSION DES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER - LA RÉUNION 2018 - ÉDITION 2019 
● Évolution du parc de logements et de ses occupants Un parc récent mais peu de propriétaires accédants - 

Audrey Naulin, Nicolas Kempf, Xavier Baert - Insee Dossier Guadeloupe n° 12 - mai 2017 
● Le logement en Martinique - Faible mobilité et parcours résidentiel atypique – INSEE Dossier Martinique N°5 

– mai 2017 
● Le logement en Guyane – un parcours résidentiel contraint – INSEE Dossier Guyane N°3 – mai 2017 

 
Textes réglementaires évoqués : 

● Arrêté du 25 mars 2019 modifiant l'arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs 
de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification 

● 3 arrêtés du 20/07/2018 sur les titres professionnels du désamiantage 
● Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des 

organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification  
● Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux 
● Arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les 

matériaux et produits 
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Annexe 2 - Outils et méthode 

Approche méthodologique 

La DGOM est en charge du pilotage de la mission et assistée du groupement composé de GINGER DELEO, 
société spécialisée en maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage et conseil en désamiantage et 
démantèlement, et de VERSO CONSULTING, cabinet spécialisé en développement de filières en outre-
mer. 

Le projet a été suivi par un comité de pilotage dont les membres présentés au paragraphe 2.4.1.1 ont pu 
analyser le déroulement. 

Notre approche concrète a suivi les étapes décrites dans les paragraphes qui suivent. 

Mise en place de la stratégie et actions générales d’enclenchement 

● Analyse des données d’entrée ; 

● Mise au point de la stratégie générale de l’étude ; 

● Mise au point d’un questionnaire global modulé en fonction des acteurs sollicités ; 

● Élaboration d’une une lettre de mission en lien avec la DGOM ; 

● Élaboration d’une grille d’entretien ; 

● Phase d’acquisition de données par enquête auprès des acteurs des filières ; 

● Contact des acteurs dont les services sont les plus fortement associés au pilotage de la mission 
(DEAL) ainsi que les entités publiques (collectivités territoriales, EPCI227), et les organismes de 
tutelles qui disposent d’une bonne connaissance des sociétés locales (DIECCTE) ; 

● Réunions sur les territoires avec les acteurs identifiés comme stratégiques. Recherche des bons 
contacts au sein des réseaux de GINGER DELEO, de VERSO CONSULTING, ainsi que des 
nouveaux acteurs identifiés lors des précédentes phases de l’étude. 

Étape 1 : Détermination du gisement de MCA 

● Analyse des rapports de repérage amiante. Focus sur les repérages avant travaux ; 

● Mise au point d’un tableau général des MPCA identifiés dans les repérages et comportant 
notamment la quantification des MCA ; 

● En parallèle, avancement sur la logique « marché » d’analyse des volumes minimaux par maillon 
permettant le fonctionnement de la filière, afin de juger en parallèle de l’avancée de l’estimation du 
gisement, des impossibilités majeures de développement pour se concentrer sur ce qui paraît à la 
portée des filières existantes ; 

● Synthèse pour estimation du volume de MCA, en quantité et en type de MCA. 

● Croisement avec les données sur les opérations de programmation prévues afin d’en déduire des 
quantités de MCA en traitement prévisionnel.  

                                                      
227 Établissement Public de Coopération Intercommunale 
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Étape 2 : État des lieux des filières laboratoire e t gestion des déchets 

Collecte et étude de l’ensemble des données produites par les équipes de la DGOM pour chacune des 
deux filières : 

Filière Analyse : 

● Résultats de l’étude DGOM de 2017 pour actualisation des données inventaires des laboratoires 

● Inventaire des acteurs spécialisés potentiellement intéressés par une implantation outre-mer 

Filière Gestion des déchets : 

● Analyse des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (actuels et précédents) 
(filière gestion des déchets) 

Pour chacune des deux filières demandées d’être étudiées nous procédons à la mise au point de la liste 
des prérequis techniques et financiers nécessaires au montage de la filière et nous évaluerons sur cette 
base l’adéquation entre état des lieux et pertinence d’implantation de la filière. 

Bascule entre acquisition de données et prospective  

Nous animerons, à la charnière de la phase de collecte de données et de stratégie opérationnelle, un ou 
plusieurs ateliers de co-construction selon les territoires (avec les OLS et/ou les MO228 Publics).  

Au vu du délai pour réceptionner des données d’entrée, certains entretiens se sont déjà tenus avec 
plusieurs interlocuteurs et relèvent déjà de l’atelier prospectif.  

La dimension prospective recherchée dans le cadre de cette phase vise plusieurs objectifs :  

● Penser au long terme pour agir avec plus d’efficacité sur les actions de court terme 

● Encourager la créativité, la recherche d’identité et l’ouverture d’esprit  

● Faire jaillir un foisonnement d’idées inspirées du terrain  

● Aider à la prise de décision 

Ce travail de réflexion prospective rassemblant les acteurs concernés par chacune des deux filières sera 
structuré autour des thématiques suivantes : 

● Estimation du marché 

● Enjeux et problématiques transversales et par famille professionnelle  

● Hypothèses et propositions d’actions/mesures/projets 

● Séquençage et faisabilité  

                                                      
228 Maîtres d’Ouvrage 
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Outils développés 

Le groupement DELEO & VERSO a mis en place des outils pour mener à bien l’étude qui lui a été confiée : 

Acteurs et suivi de l’avancement des entretiens 

Le groupement a établi un fichier partagé dynamique des acteurs de la filière pour le suivi des entretiens. 
Celui-ci comporte 193 entités recensées comme acteurs actuels ou potentiels de la filière amiante en 
outre-mer : 

● 34 en Guadeloupe 
● 28 en Martinique 
● 23 en Guyane 
● 11 à Mayotte 
● 21 en Hexagone 
● 12 en multi-territoires 
● 64 à La Réunion 

Guides d’entretiens 

Le groupement a mis au point quatre guides 
d’entretien pour interroger physiquement ou 
téléphoniquement les acteurs.  

1. Services de l’état 
2. MO et propriétaires 
3. Diagnostiqueurs 
4. Entreprises de travaux 

Pour faciliter les échanges, ils se focalisent 
surtout sur les aspects qualitatifs de l’objet de 
l’étude. 

Extrait d’un guide d’entretien ci-contre : 

Questionnaire en ligne 

Le groupement a mis au point un questionnaire en ligne axé sur 
les aspects quantitatifs de l’étude. Il a été envoyé par mail à 
l’issue des entretiens physiques ou à défaut d’entretien.  

Extrait du questionnaire ci-contre : 

Convention de confidentialité 

Sur le modèle de la convention établie entre DGOM / CSTB229 
et CDC, DELEO/VERSO a établi une convention avec 
l’USHOM pour échange de données avec ses adhérents et 
une convention de confidentialité bipartite (sans DGOM) 
destinée à rassurer les parties impliquées. Une lettre de 
mission a enfin été éditée sur novembre pour permettre 
l’approche des entités la réclamant. 

  

                                                      
229 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
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Recherches bibliographiques 

En complément des données d’entretien le groupement DELEO / VERSO a consulté des documents 
extérieurs, issus de ses propres recherches, des conseils du comité de pilotage ou des acteurs interrogés 
lors des entretiens menés dans le cadre de l’étude. 

La synthèse de la bibliographie consultée est présentée en annexe. 

Entretiens réalisés 

Statistiques générales 

Le groupement GINGER DELEO / VERSO CONSULTING a réalisé dans le cadre de cette étude, les actions 
d’échanges suivantes : 

● 65 entretiens (dont 32 entretiens physiques et 33 entretiens téléphoniques) 
● La diffusion du questionnaire en ligne à plus de 50 acteurs dont 15 retours complets 

Extrait du tableau de suivi des entretiens : 

 

Des entretiens physiques ont été réalisés sur tous les territoires à l’exception de Mayotte. 

Le groupement GINGER DELEO / VERSO CONSULTING tient à remercier l’ensemble des nombreux 
acteurs qui se sont mobilisés pour répondre à nos appels, pour participer à des entretiens et des ateliers et 
qui ont rassemblé et communiqué les éléments documentaires qui ont alimenté notre travail. 

Extrait de la compilation du questionnaire en ligne : 

 
  

Territoire Type de société Nom société Détail activité Source Type entretien

Organisation 

entretien 

(société)

Organisation 
entretien

(Code : NFR / 
PRE / GG / EBA / 

Date entretien

Guadeloupe Autre FCID Maître d'œuvre DELEO Téléphonique DELEO DO 29/11/2019

Guadeloupe Diagnostiqueur
IP2C (réseau 
Démoldiag)

VERSO Téléphonique DELEO DO 29/11/2019

Guadeloupe Diagnostiqueur Karukerapps Expertises VERSO Téléphonique DELEO DO 29/11/2019

Guadeloupe Entreprise travaux AD SS3 DELEO Physique DELEO NFR 26/11/2019

Guadeloupe Entreprise travaux TSA SOGEDEX SS3, SS4, transport déchets Étude 2017 Téléphonique DELEO JMO 2019

Guadeloupe Organisme d'état DEAL Guadeloupe COPIL Physique DELEO JMO 2019

Guadeloupe Organisme d'état DIECCTE GUADELOUPE Étude 2017 Téléphonique DELEO NFR 02/08/2019

Guyane Bailleur social SIGUY DELEO Physique VERSO PRE
01/11/2019 et 

28/01/2020

Guyane Bailleur social SIMKO DELEO Physique DELEO STRO
01/09/2019 et 

28/01/2020
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Entretiens structurants 

Comité de pilotage 

Trois réunions de suivi et de restitution des livrables ont été organisées avec un comité de pilotage constitué 
des organismes suivants et de leurs représentants : 

Jérémy Devaux 
Ministère des outre-mer 
Direction générale des outre-mer (DGOM) 

Jules Joniot  
Maureen Maquin 
David Palombieri 
Géraldine Sanaur 

Ministère de la transition écologique et solidaire 
Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysa ges (DHUP) 

Arline Desrumaux 
Ministère de la transition écologique et solidaire 
Direction générale de la prévention des risques (DG PR) 

Nathalie Bourjac (Guadeloupe) 
Jean-François Guerin (Guadeloupe) 
Isabelle Gregon (Martinique) 
Damien Huot-Marchand (Martinique) 
Gwenn Laudijois (Martinique) 
Grégory Lefebvre (Martinique) 
Marie-Odile Parot (Martinique) 
Marine Battistini (Réunion) 
Nahima Boulebbina (Réunion) 
Sophie Le Garrec (Réunion) 
Estelle Rouquet (Réunion) 

Directions régionales de l'Environnement, de l'Amén agement et du 
Logement (DEALs) 

Thomas Colin 
Sylvie Lesterpt 

Ministère du travail 
Direction générale du travail (DGT) 

Elodie Damour 
Ministère des solidarités et de la santé 
Direction générale de la santé (DGS) 

Valérie Flis Plisson Confédération de l’artisanat et des petites entrepr ises du bâtiment 
(CAPEB) 

Marius Sellambaye Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (C CI Réunion) 

Xavier Colin 
Richard Demay 

CDC Habitat 

Emmanuel Baumont Centre scientifiques et technique du bâtiment (CSTB)  

Caroline Acosta 
Guibert Hejoaka 

Fédération des entreprises publiques locales (FEPL) 

Françoise de Palmas 
Mélinda Jerco 

Fédération des entreprises des outre-mer (FEDOM) 

Nadège Larrigaudière 
Alexandre Prentignac 

Fédération française du bâtiment (FFB) 

Alban Charrier Union Sociale pour l’Habitat (USH) 

Alice Grimaud Union sociale pour l’habitat outre-mer (USHOM) 



Filière amiante outre-mer – Mission d’élaboration d’une étude de faisabilité technique et économique 

 

Septembre 2020   Page 170/181 

 

DGT, DIECCTE et DEAL 

Les DIECCTE ont été approchées pour des entretiens sur l’ensemble des territoires. En particulier, sous 
l’impulsion de la DGT qui en avait fait la demande par le passé, les DIECCTE Guadeloupe et Martinique 
ont pu communiquer des données relatives aux quantités de matériaux amiantés évacuées annuellement, 
outre les précisions apportées sur la filière amiante. 

Les DEAL ont également été rencontrées sur la plupart des territoires et se sont mobilisées pour fournir des 
informations tant qualitatives sur le fonctionnement de la filière, que quantitatives avec des rapports de 
repérages issus de leurs bases de données (plan séisme, demandes de déchets transfrontaliers, etc.). 

OLS 

Une réunion organisée par DELEO / VERSO, ayant pour objet la présente étude, a regroupé les trois 
principaux bailleurs de La Réunion (SIDR230 SHLMR231 SEMADER232) le 17/10/2019. 

Un format « atelier » a ainsi été initié avec l’accord de l’ARMOS233 OI et de la DEAL, afin de réunir les 
principaux responsables amiantes (directeurs rénovation/réhabilitation, entretien/maintenance) des plus 
gros bailleurs sociaux. 

L’atelier a permis d’aborder l’ensemble du processus de gestion de l’amiante (depuis l’identification jusqu’à 
la gestion des déchets vers l’exutoire final) et mis en valeur les difficultés rencontrées ou axes d’amélioration 
du point de vue des maîtres d’ouvrage ; il s’agit aussi bien d’aspects internes (liées à l’organisation ou aux 
compétences des personnels des OLS) que de sujets externes (liés aux compétences, aux pratiques ou 
conditions d’activité des diagnostiqueurs, laboratoires d’analyse, entreprises de désamiantage ou 
gestionnaire des déchets). 

CDC Habitat 

CDC Habitat s’est mobilisé dès le début de l’étude et en lien avec les démarches déjà engagées avec le 
CSTB. CDC Habitat a également été à l’origine de deux journées d’échange par téléconférence entre 
DELEO et ses membres dans le cadre de cette étude qui se sont tenues les 28 et 31 janvier 2020. 

USHOM 

Un entretien dans les locaux de l’USHOM s’est tenu le vendredi 11 octobre 2019 en présence de DELEO 
et VERSO. L’USHOM a été proactive dans la démarche et a sollicité ses adhérents pour collecter leurs 
données de repérages. Par ailleurs, il a été évoqué les journées métiers amiante organisées par l’Union 
dans les différents DROM en fin d’année 2019 pendant lesquelles une représentante de VERSO a pu 
présenter les tenants et aboutissants de l’étude, et prendre contact avec les donneurs d’ordre présents. 

Structures publiques 

Nous avons approché (entretien, mail ou formulaire) différentes structures publiques (Ensemble des 
Intercommunalités de La Réunion, Guadeloupe, Martinique et Guyane, DGS, etc.) 

Le regroupement des gestionnaires du patrimoine de l’état (y compris le patrimoine de la défense) au sein 
d’un comité de pilotage permet d’envisager la tenue d’ateliers équivalents à celui tenu avec l’ARMOS OI ; 
il permet également d’accéder, avec l’accord de la DIE234, aux données quantitatives concernant le 
patrimoine immobilier de l’état. 

  

                                                      
230 Société Immobilière du Département de la Réunion 
 
231 Société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion 
 
232 Société d’Economie Mixte d’Aménagement de Développement et d’Equipement de La Réunion  
 
233 Association Régionale des Maîtres d'Ouvrages Sociaux 
 
234 Direction de l’Immobilier de l’Etat 
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Données collectées 

Le groupement DELEO / VERSO a déjà obtenu de la part des acteurs de la filière des données à exploiter. 

Données des OLS 

Le principal jeu de données obtenu par le groupement résulte de l’action antérieure menée par le CSTB 
auprès de CDC Habitat dans le cadre de leur projet ORIGAMI235. Le groupement a ainsi pu bénéficier de 
cette action pour récupérer les compilations de repérages de la part de : SIG236, SIMKO237, SIGUY238, 
SIMAR239, SIDR - et ce assez tôt dans le déroulement de l’étude. 

L’analyse de ces données met en évidence une forte disparité quant au niveau de précision des éléments 
disponibles. 

L’USHOM a ensuite permis de recueillir des données en provenance de ses adhérents : SIKOA240, 
OZANAM, SMHLM241, SHLMR242. 

Données DIECCTE Martinique et 
Guadeloupe 

Les DIECCTE Martinique et Guadeloupe ont pu 
collecter, sur l’impulsion de la DGT membre du 
comité de pilotage, des données de BSDA243 en 
provenance des entreprises certifiées de leur 
secteur. 

La DIECCTE Guadeloupe a pu remettre une 
note d’avis (extrait ci-contre) sur la filière et une 
synthèse des matériaux évacués par type de 
MPCA. La Martinique a transmis les BSDA pour 
une entreprise et un simple tonnage total pour la 
seconde. 

Données DEAL Martinique 

La DEAL Martinique a pu nous transmettre suite à un entretien, un état des lieux du parc immobilier 
domanial en Martinique daté de novembre 2019. 

  

                                                      
235 Outils de Repérage Interactif pour la Gestion de l'Amiante 
 
236 Société Immobilière de la Guadeloupe 
 
237 Société Immobilière de Kourou 
 
238 Société Immobilière de la Guyane 
 
239 Société Immobilière de la Martinique 
 
240 ou SA HLM de la Guadeloupe 
 
241 Société Martiniquaise d’HLM 
 
242 Société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion 
 
243 Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés 
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Données DGS 

La DGS a pu transmettre les fichiers 2017 et 2018 des données de mesures d’empoussièrements amiante 
revenues au ministère de la santé. Il s’agit des mesures correspondant : 

● Au suivi des matériaux classés comme dégradés (AC 2244 ou score 2) 
● Aux mesures environnementales de chantiers 
● Aux mesures d’état initiales et de restitution de chantiers 

Cette donnée ne permet pas d’aborder l’entièreté du gisement (matériaux classés EP245 – a priori largement 
majoritaires – exclus et absence de quantification), mais fournit 1 200 mesures sur deux ans associées au 
type de matériau concerné. Extrait du tableau des mesures ci-dessous : 

 

La DGS a en outre pu approcher l’ARS246 de La Réunion pour fournir un tableau de synthèse à l’échelle 
des bâtiments. 

Fichier DEAL Réunion 

La rencontre avec la DEAL Réunion a permis la transmission de 
données relatives à la filière amiante : 

● Synthèse des actions des bailleurs en matière de 
repérage – données très générales et incomplètes sur les 
matériaux en présence (Extrait du Tableau ci-contre) 

● Courriers de réponses adressés en juin 2019 par les OLS 
à la DEAL suite à demande d’avancement sur la 
réalisation de campagnes de repérages amiante. 

Données diverses 

● Acquisition de documentation sur le chantier de désamiantage des tours Gabarre en Guadeloupe ; 

● Acquisition de données de DTA247 sur des équipements publics de La Réunion (commissariat, 
rectorat, douanes, etc.) – mais rapports en général sans prélèvement faisant souvent état de 
l’absence d’amiante sans justification technique satisfaisante ; 

● Données sur les bâtiments des CH nord et sud de La Réunion 

● Entreprise de travaux : envoi de documents de repérage collectés suite à des réponses à des 
appels d’offres ou sur des sites en cours de travaux ; 

● Laboratoire et Exutoire : données de synthèse sur l’activité, restant généralistes.  

                                                      
244 Score attribué à certains matériaux ou produits contenant de l’amiante. AC2 signifie : Action Corrective de niveau 2 (correspondant 
à l’état le plus critique pour les matériaux de la liste B) 
 
245 Score attribué à certains matériaux ou produits contenant de l’amiante. EP signifie : Évaluation Périodique (correspondant à l’état 
le moins critique pour les matériaux de la liste B) 
 
246 Agence Régionale de la Santé 
 
247 Dossier Technique Amiante : dossier de suivi du bâtiment regroupant l’ensemble des informations relatives à l’amiante. Non 
exhaustif quant aux matériaux recensés s’il ne contient pas de rapports de repérages avant travaux sur un périmètre complet ou de 
rapport avant démolition. Le rapport de repérage dit constitutif du DTA n’est pas destructif et n’a pas vocation à l’exhaustivité. 
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Traitement des données 

Les données de repérages sont compilées dans un tableau d’analyse des repérages faisant figurer une 
ligne pour chaque matériau. 

Extrait des colonnes de saisie du tableau d’analyse des repérages : 

 

 

 

Le mode de traitement des différentes données collectées et intégré dans le tableau ci-dessus est explicité 
au chapitre relatif à la quantification du gisement. 
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Annexe 3 - Déroulement général de l’enquête 

Organisation 

Le groupement DELEO / VERSO s’est organisé en deux pôles menant les enquêtes de manière 
indépendante : pôle Océan Indien et pôle Caraïbes. Le traitement des actions est ensuite centralisé pour 
un rendu homogène. Par ailleurs, des actions sont menées depuis l’hexagone, notamment auprès des 
organismes centralisant les opérateurs des DROM, mais aussi auprès des entreprises basées en hexagone 
mais intervenant en outre-mer. 

Identification et synthèse des acteurs 

Le tableau des acteurs comporte 193 entrées (diagnostiqueurs, entreprises de travaux, organismes d’état, 
propriétaires de bâti, etc.). Ci-dessous les entités identifiées ; toutes n’ont pas pu être contactée dans le 
cadre de l’étude : 
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Il ne fait cependant aucun doute que des acteurs de la filière, professionnels et sachants, n’ont pas été 
recensés ni sollicités - ou sont recensés ci-dessus mais n’ont pas pu être sollicités - dans le cadre temporel 
de cette étude. En tout état de cause, il a été recherché l’approche de différents types de sociétés en outre-
mer pour apprécier les enjeux de l’amiante sur les territoires objets de l’étude. 

Territoire Type de société Nom société Territoire Type de société Nom société Territoire Type de société Nom société

Guadeloupe Autre Amaxteo Martinique Diagnostiqueur SEDEC Réunion Autre RICE

Guadeloupe Autre FCID Martinique Entreprise travaux E-Compagnie Réunion Autre OTEIS

Guadeloupe Bailleur social ARMOS Guadeloupe Martinique Entreprise travaux MBE Réunion Autre SICA Aucre

Guadeloupe Bailleur social SEM Patrimoniale Martinique Entreprise travaux SMAC Réunion Bailleur social ARMOS OI

Guadeloupe Bailleur social SEMAG Martinique Entreprise travaux
Technopole Ingénierie & 

Agences Martinique
Réunion Bailleur social SEDRE

Guadeloupe Bailleur social SEMSAMAR Martinique Entreprise travaux TSA SOGEDEX Réunion Bailleur social SEMADER

Guadeloupe Bailleur social SIG Martinique Exutoire déchets COLAS Réunion Bailleur social SHLMR

Guadeloupe Bailleur social SIKOA Martinique Exutoire déchets SNTV Réunion Bailleur social SIDR

Guadeloupe Diagnostiqueur Agenda Diagnostics Martinique Organisme d'état ADEME Réunion Bailleur social SODEGIS

Guadeloupe Diagnostiqueur ANTILLES GEOTECHNIQUE Martinique Organisme d'état ARS Réunion Bailleur social SODIAC

Guadeloupe Diagnostiqueur BUREAU VERITAS Martinique Organisme d'état CCI Réunion Diagnostiqueur BUREAU VERITAS

Guadeloupe Diagnostiqueur GWADAIR Martinique Organisme d'état CGSS Réunion Diagnostiqueur ENVIROTECH

Guadeloupe Diagnostiqueur IP2C (réseau Démoldiag) Martinique Organisme d'état CTM Réunion Diagnostiqueur OPTIMUM

Guadeloupe Diagnostiqueur Karukerapps Expertises Martinique Organisme d'état CTM Réunion Diagnostiqueur RL Detection

Guadeloupe Entreprise travaux AD Martinique Organisme d'état DEAL Martinique Réunion Entreprise travaux AG Développement

Guadeloupe Entreprise travaux MARFRET Martinique Organisme d'état DIECCTE MAR Réunion Entreprise travaux BWB

Guadeloupe Entreprise travaux MBE Martinique Organisme d'état Rectorat de la Martinique Réunion Entreprise travaux CAPEB Réunion

Guadeloupe Entreprise travaux SGTP Martinique
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
CA CAP Nord Martinique Réunion Entreprise travaux CHASTAGNER (EIFFAGE)

Guadeloupe Entreprise travaux TSA SOGEDEX Martinique
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
CA Espace Sud Réunion Entreprise travaux GTOI (BOUYGUES)

Guadeloupe Exutoire déchets CAP EXCELLENCE Martinique
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
CACEM Réunion Entreprise travaux Les Chantiers de Trenelle

Guadeloupe Exutoire déchets SITA Mayotte Autre  DEAL Mayotte Réunion Entreprise travaux NEOM

Guadeloupe Organisme d'état DEAL Guadeloupe Mayotte Bailleur social SIM Réunion Exutoire déchets SUEZ RV

Guadeloupe Organisme d'état DIECCTE GUADELOUPE Mayotte Organisme d'état DIECCTE MAY Réunion Laboratoire ITGA

Guadeloupe
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
CA Grand Sud Caraibes Mayotte Organisme d'état sg.drfip Réunion Organisme d'état ADEME

Guadeloupe
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
CANBT Mayotte Organisme d'état Vice- Rectorat de Mayotte Réunion Organisme d'état CCI

Guadeloupe
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
CANGT Mayotte

propriétaire patrimoine ou 

MO divers CADEMA Réunion Organisme d'état CER BTP

Guadeloupe
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
CAP Excellence Mayotte

propriétaire patrimoine ou 

MO divers CC Centre-Ouest Réunion Organisme d'état DEAL Réunion

Guadeloupe
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
CARL Mayotte

propriétaire patrimoine ou 

MO divers CC Petite TERRE Réunion Organisme d'état DIECCTE REU

Guadeloupe
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
Marie-Galante Mayotte

propriétaire patrimoine ou 

MO divers CC SUD Réunion Organisme d'état
Direction Bâtiments et 

Architecture (DBA)

Guadeloupe
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
Région Guadeloupe Mayotte

propriétaire patrimoine ou 

MO divers CHM Réunion Organisme d'état FRBTP

Guadeloupe ADEME Mayotte
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
Interco CCSUD Réunion Organisme d'état RPIE

Guadeloupe EDF Métropole Autre CSTB Réunion
propriétaire patrimoine ou 

MO divers

administrations et 

établissements état

Guadeloupe SARA Métropole Autre IRILUS Réunion
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
Aéroport de la réunion

Guadeloupe Organisme d'état Rectorat Métropole Bailleur social CDC Habitat Réunion
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
alefpa

Guyane Autre GINGER DELEO Métropole Bailleur social FEPL Réunion
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
apavou

Guyane Autre I.P.CO. Métropole Bailleur social USH Réunion
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
Association Claire Joie

Guyane Bailleur social SIGUY (fusion Siguy Simko) Métropole Bailleur social USHOM Réunion
propriétaire patrimoine ou 

MO divers

Association Frédéric 

Levavasseur

Guyane Bailleur social SIMKO Métropole Diagnostiqueur EXIM Réunion
propriétaire patrimoine ou 

MO divers

Association Saint François 

d'Assise 

Guyane Diagnostiqueur ORA Guyane Métropole Diagnostiqueur L3A Réunion
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
casud

Guyane Diagnostiqueur Qualiconsult Métropole Diagnostiqueur SISCO Réunion
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
CBO

Guyane Entreprise travaux COGIT Métropole Entreprise travaux CAPEB national Réunion
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
CHU La Réunion Nord

Guyane Entreprise travaux ENDEL Métropole Entreprise travaux FFB Réunion
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
CHU La Réunion Sud

Guyane Entreprise travaux La Famille du BTP Métropole Exutoire déchets INERTAM Réunion
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
cinor

Guyane Entreprise travaux MARFRET Métropole Laboratoire AD LAB Réunion
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
cirest

Guyane Entreprise travaux TSA SOGEDEX Métropole Organisme d'état ANAH Réunion
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
civis

Guyane Organisme d'état DEAL Guyane Métropole Organisme d'état ANRU Réunion
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
EPSMR

Guyane Organisme d'état DIECCTE GUY Métropole Organisme d'état ADEME Réunion
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
etat major interarmé

Guyane
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
CACL Métropole Organisme d'état

Direction Générale de la 

Santé (DGS)
Réunion

propriétaire patrimoine ou 

MO divers
eveché

Guyane
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
CCDS Métropole Organisme d'état

Direction Générale du 

Travail (DGT)
Réunion

propriétaire patrimoine ou 

MO divers
fondation père favron

Guyane
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
CCEG Métropole Organisme d'état DRFIP / France Domaine Réunion

propriétaire patrimoine ou 

MO divers
Hopital Gabriel Martin 

Guyane
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
CCOG Métropole Organisme d'état

MTES DGPR et DHUP QC1 / 

QC4
Réunion

propriétaire patrimoine ou 

MO divers
irts

Guyane
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
CNES Multi-territoire Autre FEDOM Réunion

propriétaire patrimoine ou 

MO divers
Rectorat

Guyane
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
CTG Multi-territoire Autre GINGER DELEO Réunion

propriétaire patrimoine ou 

MO divers
région réunion

Guyane
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
EPFAG Multi-territoire Diagnostiqueur A.C.T.E (réseau Demoldiag) Réunion

propriétaire patrimoine ou 

MO divers
RICE

Guyane
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
Mairie de CAYENNE Multi-territoire Diagnostiqueur APAVE Réunion

propriétaire patrimoine ou 

MO divers
tco

Guyane
propriétaire patrimoine ou 

MO divers
OCEANIC Multi-territoire Diagnostiqueur Bureau Veritas Réunion SEM SEMAC

Guyane Organisme d'état Rectorat de la Guyane Multi-territoire Diagnostiqueur SOCOTEC Mayotte Autre EPFAM

Martinique Autre GIBOYAU Ingéniérie Multi-territoire Entreprise travaux AVENIR DECONSTRUCTION 

Martinique Autre GINGER DELEO Multi-territoire Exutoire déchets SUEZ

Martinique Autre
KEBBATI - 

Association pour la qualité 
Multi-territoire Organisme d'état CIRBAT

Martinique Bailleur social OZANAM Multi-territoire Autre GINGER BURGEAP

Martinique Bailleur social SEMSAMAR Nouvelle Calédonie Laboratoire GINGER LBTP NC

Martinique Bailleur social SIMAR Nouvelle Calédonie Laboratoire Université

Martinique Bailleur social SMHLM Réunion Autre BOUYGUES

Martinique Diagnostiqueur MADININAIR Réunion Autre CIRBAT
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Limites du travail d’enquête 

Délais et taux de retour 

Le démarchage des différents acteurs nécessite de composer avec des latences importantes. Outre le délai 
entre la prise de contact et de rendez-vous, c’est le délai de retour des données qui est pénalisant. En effet, 
les acteurs ne disposent que très rarement de données de synthèse et il leur est nécessaire de les 
rechercher / trier avant de les communiquer. 

Outre les délais de réponse, le taux de retour n’est pas optimal, nombre des acteurs contactés ne disposant 
pas de données suffisamment structurées pour alimenter l’étude et ne transmettant finalement pas 
d’éléments concrets ou des éléments inexploitables. 

Sensibilité et confidentialité 

Par ailleurs, certains des acteurs approchés disposent ou semblent disposer de données mais ne sont pas 
forcément enclins à les transmettre. 

● Les acteurs privés, en particulier ceux directement intéressés par l’étude à savoir les laboratoires 
et les exutoires, disposent de données et sont amènes dès lors que les échanges restent qualitatifs, 
mais se restreignent lorsqu’il s’agit d’entrer dans le domaine du quantitatif (évaluation du gisement 
ou seuils de rentabilité des filières). 

● Les acteurs publics, quant à eux peuvent se montrer réticents en raison des craintes de mise en 
défaut sur des obligations réglementaires éventuellement non respectées. Les conventions de 
confidentialité présentées ne suffisent pas nécessairement à établir la confiance quant à la 
transmission de données que les donneurs d’ordre savent sensibles du point de vue de leur 
responsabilité. 

● Plus globalement, la sensibilité des données amiante font que plusieurs des acteurs n’ont pas 
souhaité divulguer des données en leur possession car faisant figurer des informations sur des 
tierces parties (par exemple diagnostiqueur ne souhaitant pas diffuser les rapports de repérage 
établis pour le compte de ses clients) 

Il convient de relever que le travail de diagnostic ne consiste ni en une évaluation, ni en un audit des acteurs 
de la filière. Or, les questions posées, les points soulevés notamment concernant les prix ou pratiques de 
certains opérateurs, peuvent être considérés de leur point de vue comme procédant d’une volonté de 
l’administration centrale d’approfondir les contrôles ou d’intensifier la concurrence du secteur. 

De fait, si ce n’est pas l’objet fondamental de l’étude, certaines propositions pourront conduire à diversifier 
l’offre et modifier les pratiques tarifaires, dans le but de soutenir les actions de désamiantage des différents 
maîtres d’ouvrage (sociaux, publics, privés). 

Périmètre des acteurs contactés 

L’accès aux entités hors filière amiante susceptibles de l’intégrer, c’est-à-dire les acteurs ne travaillant pas 
dans le domaine de l’amiante mais qui pourraient être poussés à intégrer la filière en tant que laboratoire 
amiante ou exutoire amiante (par exemple les laboratoires d’analyses chimiques ou les entreprises de TP 
susceptibles de créer une filière), s’est avéré compliqué. Ces acteurs ne connaissent pas forcément la 
problématique amiante et n’étaient probablement pas capables, dans les délais impartis, de se prononcer 
sur un intérêt réel et argumenté. Dès lors, nous avons privilégié du temps sur des contacts efficaces (par 
exemple acteurs de la filière amiante non implantés en outre-mer et pouvant envisager de l’intégrer). 

Concernant le cas de Mayotte les différents entretiens réalisés mettent en évidence le caractère limité des 
données en provenance de ce territoire, ne serait-ce que parce que le bâti social y est bien moindre et plus 
récent que dans les autres DROM. 
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Annexe 4 - Tableau d’estimation du gisement 

Les tableaux qui suivent sont les tableaux de travail utilisés lors des étapes intermédiaires de détermination 
du gisement, avant corrections appliquées pour pallier aux biais identifiés. 

Tableau des quantités estimées brutes : 
Tonnage 
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Volume 
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Tableau des quantités estimées par décennie de cons truction 
: 
Tonnage 

 

 

 

 
 
Volume : 
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Annexe 5 - Laboratoires d’analyse des eaux 
présents sur les territoires 

 
Institut Pasteur de la 
Guadeloupe 

Morne Jolivière BP 484 97183 Les Abymes +590 5 90 89 69 40 

Laboratoire M.A.P Zone Charpentier 97230 Sainte-Marie +262 5 96 69 35 85 

Laboratoire 
départemental d’analyse 
de la Martinique 

35, boulevard Pasteur 
BP 628 

97261 Fort-de-France +596 5 96 71 34 52 

Laboratoire Hygiène et 
Environnement - Institut 
Pasteur de la Guyane 

23,avenue Pasteur BP 
6010 

97306 Cayenne cedex +594 5 94 29 26 00 

Laboratoire 
départemental des eaux 
et d’hygiène du milieu 

12, rue Jean Chatel 97400 Saint-Denis +262 2 62 21 23 68 

Laboratoire MICRO Lab 11, rue de l’église 97432 La-Ravine-des-
Cabris 

+262 2 62 27 50 59 

Laboratoire QWALILAB ZA Ravine à Marquet 9, 
rue Patrice Lumumba 

97419 La Possession +262 2 62 71 23 23 

 


