
Accréditation obligatoire
des organismes réalisant des mesures 
d’empoussièrement en fibres d’amiante

Préiso – AC-SPerhi
Etape de Paris – 5 décembre 2017
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Quelques chiffres
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185 organismes accrédités par 
le Cofrac dont : 

155 organismes pour le 
prélèvement et 
l’échantillonnage

30 pour les essais

84%

16%

RÉPARTITION DES ORGANISMES ACCRÉDITÉS DANS LE 
DOMAINE DE L'AAMIANTE (ISO 17025)

Echantillonnage / Prélèvement Essais (Analyses)

Source : www.cofrac.fr – oct. 2017

http://www.cofrac.fr/


Contexte
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Contexte
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Les textes règlementaires prévoient 2 types de mesurages 
d’empoussièrement  en fibres d’amiante avec des objectifs différents : 

• Mesures d’empoussièrement « environnementales » 
Pour déterminer le taux de pollution en fibres d’amiante dans une zone homogène

• Mesures d’empoussièrement en exposition professionnelle au « poste de travail » 
Afin de connaître le niveau d’exposition d’un travailleur intervenant sur des MCA.



Contexte
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Les Mesures d’empoussièrements s’articulent autour de 4 étapes :

1
• Etablissement d’une stratégie d’échantillonnage 

2
• Réalisation des prélèvements d’air 

3
• Analyse des filtres utilisés pour les prélèvements d’air

4
• Etablissement du rapport des résultats de mesurage 



Contexte
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Mesures d’empoussièrement « environnementales » en exposition
professionnelle au « poste de travail »

Ces 2 types de mesurage sont soumis à une obligation d’accréditation par le Cofrac selon la
norme ISO 17025 : Compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais.



9

Mesure d’empoussièrement en ambiance
(Code de la Santé Publique et Code du travail)

Objectif : Pollution d’un volume

Contexte

Références normatives :

• LAB REF 26 : Exigences spécifiques pour l’accréditation des organismes procédant

aux mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante dans les immeubles bâtis

• NF X 43-050 : Détermination de la concentration en fibres d’amiante par

microscopie électronique à transmission

• NF EN ISO 16000-7 : Air Intérieur - Partie 7 : Stratégie d'échantillonnage pour la 

détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air

• GA X 46-033 : Guide d’application de la norme NF EN ISO 16000-7 Stratégie 

d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en 
suspension dans l'air
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Mesure d’empoussièrement au poste de travail
(Code de la Santé Publique et Code du travail)

Objectif : Exposition professionnelle

Références normatives :

• LAB REF 28 : Exigences spécifiques pour l'accréditation des organismes procédant 

aux mesurages des niveaux d’empoussièrement de fibres d’amiante au poste de travail

• Norme XP X 43-269 : Qualité de l’air des lieux de travail - Prélèvement sur filtre 

à membrane pour la détermination de la concentration en nombre de fibres par les 
techniques de microscopie : MOCP, MEBA et META — Comptage par MOCP

• Norme NF X 43-050 : Détermination de la concentration en fibres d’amiante par 

microscopie électronique à transmission 

Contexte



Normes 
& Référentiels d’accréditation
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ISO 17025 - Exigences générales concernant la compétence des laboratoires 
d'étalonnages et d'essai

Alger – le 7 mars 2017 - Invitation de la Société GOMI 

Exigences relatives au management 
Organisation
Système de management 
Maîtrise de la documentation
Revue des demandes, appels d’offre et contrat
Sous-traitance des essais et des étalonnages 
Achat de services et de fournitures 
Services au client
Réclamations 
Maîtrise des travaux d’essai et/ou d’étalonnage non conformes 
Amélioration
Actions correctives 
Actions préventives 
Maîtrise des enregistrements 
Audits internes 
Revue de direction

Normes 
& Référentiels d’accréditation
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ISO 17025 - Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages 
et d'essai

Alger – le 7 mars 2017 - Invitation de la Société GOMI 

Exigences techniques 
Personnel
Installations et conditions ambiantes 
Méthodes d’essai et d’étalonnage et validation des méthodes
Equipements 
Traçabilité du mesurage 
Echantillonnage
Manutention des objets d’essais et d’étalonnage
Rapport sur les résultats 

Normes 
& Référentiels d’accréditation
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LAB REF 26 - Exigences spécifiques pour l’accréditation des organismes procédant aux 
mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante dans les immeubles bâtis

Alger – le 7 mars 2017 - Invitation de la Société GOMI 

Exigences à satisfaire par le laboratoire
Revue des demandes, appels d’offres et contrats
Maîtrise des travaux d’essai non conformes 
Audits internes
Personnel 
Installations et conditions ambiantes
Méthodes d’essais
Equipement 
Traçabilité du mesurage
Echantillonnage 
Manutention des objets d’essais
Assurer la qualité des résultats d’essai
Rapport sur les résultats

Normes & 
Référentiels d’accréditation
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LAB REF 28 - Exigences spécifiques pour l'accréditation des organismes procédant aux 
mesurages des niveaux d’empoussièrement de fibres d’amiante au poste de travail

Alger – le 7 mars 2017 - Invitation de la Société GOMI 

Exigences à satisfaire par le laboratoire
Revue des demandes, appels d’offres et contrats
Maîtrise des travaux d’essai non conformes 
Audits internes
Personnel 
Installations et conditions ambiantes
Méthodes d’essais
Equipement 
Traçabilité du mesurage
Echantillonnage 
Manutention des objets d’essais
Assurer la qualité des résultats d’essai
Rapport sur les résultats

Normes & 
Référentiels d’accréditation
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ISO 16000-7- Air Intérieur - Partie 7 : Stratégie d'échantillonnage pour la détermination 
des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air

Alger – le 7 mars 2017 - Invitation de la Société GOMI 

Stratégie de mesurage 
Planification des mesurages 
Objectifs des mesurages 
Choix de la méthode d’analyse 
Nombre de lieux de prélèvement
Choix des lieux de prélèvement 
Mesurages dans les conduits d’air de reprise des bâtiments climatisés
Mesurages dans les pièces de faible volume
Conditions du prélèvement dans les zones de confinement
Effets d’une charge élevée en particules sur le filtre
Mesurages à blanc
Prélèvement d’échantillons d’air à l’intérieur des bâtiments

Normes & 
Référentiels d’accréditation
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ISO 16000-7- Air Intérieur - Partie 7 : Stratégie d'échantillonnage pour la détermination 
des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air

Alger – le 7 mars 2017 - Invitation de la Société GOMI 

Simulation des conditions d’utilisation
Simulation des conditions d’utilisation courantes
Simulations pour libération de zone après traitement
Types de simulation
Moment de la simulation

Paramètres du prélèvement 
Nombre d’échantillons à prélever
Échantillonnage du niveau prédominant
Prélèvement de fond 
Échantillonnage pour validation de procédure et d’investigation
Échantillonnage libératoire / de fuite / individuel / air ambiant 

Normes & 
Référentiels d’accréditation
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NF X43-050 - Détermination de la concentration en fibres d’amiante par 
microscopie électronique à transmission 

Alger – le 7 mars 2017 - Invitation de la Société GOMI 

Equipement et appareillage 
Prélèvement d’air – équipement et consommables
- Têtes de prélèvement 
- Filtres de prélèvement 
- Pompe de prélèvement
- Support 
- Débitmètre ou compteur volumétrique 

Laboratoire de préparation des échantillons 
Prélèvement des échantillons d’air 
Méthodes d’analyse 
Expression des résultats 
Caractéristique de performance 

Normes & 
Référentiels d’accréditation
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XP X43-269 - Qualité de l’air des lieux de travail - Prélèvement sur filtre à membrane 
pour la détermination de la concentration en nombre de fibres par les techniques de 
microscopie : MOCP, MEBA et META — Comptage par MOCP

Alger – le 7 mars 2017 - Invitation de la Société GOMI 

Principe de la méthode 
Matériel 
- Filtre 
- Porte filtre 
- Conditionnement et transport 
- Pompe de prélèvement 

Prélèvement 
- Types de prélèvement 
- Procédure 
- Durée de prélèvement recommandée

Normes & 
Référentiels d’accréditation
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XP X43-269 - Qualité de l’air des lieux de travail - Prélèvement sur filtre à membrane 
pour la détermination de la concentration en nombre de fibres par les techniques de 
microscopie : MOCP, MEBA et META — Comptage par MOCP

Alger – le 7 mars 2017 - Invitation de la Société GOMI 

Expression des résultats 

- Blancs de terrain
- Valeurs moyennes pondérées 
- Sources d’erreur 
- Expression des incertitudes 
- Rapport final

Normes & 
Référentiels d’accréditation
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Avant les prélèvements

1/ Préparation

Commande client
- Revue de commande

Plan de retrait
Diagnostic AT / AD

Visite préalable
- Prise des métrés

- Reconnaissance des zones 
homogènes

2/ Stratégie

1/ Périmètre d’investigation

2/ Définition des zones 
homogènes

3/ Définition du Nb. De Pièces 
Unitaires

3/ Déterminer le Nb. Mini. de 
prélèvement

4/ choix des lieux de 
prélèvement

En pratique
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Réalisation des prélèvements

3/ Mesure de la 
concentration

Prélèvements

Stratégie

4/ Résultat

Analyse de l’échantillon

Résultat de la concentration

Rapport de synthèse
(Rapport final)

En pratique



Vous accompagner

23

Etapes et objectifs

Situations d’écart (audits Cofrac)

Retours d’expériences 



Vous accompagner dans le projet
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• Etat des lieux

• Avis de 
faisabilité

• Feuille de route

Etape 
1 • Management de 

projet

• Accompagnement 
opérationnel

• Soutien technique

• Audit à blanc

Etape 
2

Etape 
3 

Accompagnement par étapes

Accompagnement 
post accréditation

REXREX REX

6 à 12 mois



25

Vous accompagner 
dans le choix du matériel

 Analyses MOCP (2 et 3 L/min) et META (7 L/min)

 Normes: NF X43-050 et X43-269

 Programmable

 Mesure du débit volumique à l’aide d’un 

débitmètre massique compensé en température 

et en pression

 Autorégulation électronique du débit en fonction 

de la perte de charge

 Douchable, robuste et mobile

 Pompe à vide silencieuse (< à 50 db), 

 Menu multilingue (Français, Anglais, Allemand, 

Espagnol, Italien)

 Utilisation possible de l’appareil en charge/décharge,  

avec le chargeur externe

 Pompe à membrane (moteur Brushless)

Sécurité et contrôle :

 Protection automatique de la pompe par arrêt du 

prélèvement : Arrêt automatique de la pompe à 

10% de réserve de capacité de la batterie / Arrêt 

automatique de la pompe en cas de débit inférieur 

à 60% de la valeur nominale

 Récupération des données de prélèvement(s) sur 

clé USB

 Mise à jour du logiciel (soft) et Paramétrage du 

préleveur via liaison mini USB / Ordinateur (PC)

Livrée avec dossier de validation de 

conformité à la norme NFX 43-050

 Norme: NF X43-050

 Remplacement rapide du filtre

 Verrouillage simple et

sécuritaire du filtre

 Contrôle visuel de la bonne mise 

en place du filtre et serrage 

assurant l’étanchéité



Cycle d’accréditation

Source : LAB REF 05 – rév.10

L’accréditation est délivrée par le Comité Français d’Accréditation (Cofrac), désigné
comme unique instance nationale d’accréditation par le décret du 19 décembre 2008,
reconnaissant ainsi l’accréditation comme une activité de puissance publique.
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Tour de France de l’Amiante – Univers Amiante – le 17 octobre 2017 - Marseille

Vous accompagner

Ecart : Non satisfaction à des critères explicites 
ou implicites du référentiel d’accréditation. 

Ecart critique : 
Ecart dont le résultat met en cause la fiabilité des résultats ou l’aptitude du système 
de management à maintenir le niveau de qualité des prestations d’évaluation de la 
conformité.

27

NOTE : un écart non critique non soldé lors de l’évaluation suivante prévue dans le cycle de suivi conduit 
à la rédaction d’un nouvel écart qui peut ou non être considéré comme critique. 

NOTE : L’écart peut avoir un effet avéré, quantifiable par l’évaluateur, ou peut présenter un risque induit 
important sur le niveau de qualité des prestations. Il peut être d’ordre technique ou organisationnel. 

Ecart non critique : 
Ecart dont le résultat n’affecte pas ou n’est pas susceptible d’affecter directement et 
immédiatement la qualité des prestations d’évaluation de la conformité. 



Tour de France de l’Amiante – Univers Amiante – le 17 octobre 2017 - Marseille

Situation d’écart à maîtriser 
(Exemple d’écart issu d’audit Cofrac)

Dispositions imprécises 

Constat : 

Dispositions imprécises du laboratoire pour valider les rapports d’analyses des 
filtres, en particulier concernant le contrôle de la nature des fibres d’amiante 
comptabilisées sur les filtres au regard des fibres attendues dans le contexte de 
la demande client. 

Risque induit : 
Risque d’émission d’un rapport incomplet, ou de non détection de sources 
anormales de contamination, au laboratoire ou chez son sous-traitant. 
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Tour de France de l’Amiante – Univers Amiante – le 17 octobre 2017 - Marseille

Défaut de la filière de traçabilité 

Constat :
Absence de traçabilité de l’ensemble des contrôles menés par le Responsable 
Technique pour le contrôle de la conformité du rapport du laboratoire d’analyses. 

Risque induit : 
Enregistrements n’apportant pas une information suffisante pour établir la filière 
d’audit ou permettre le traitement correctif ou d’amélioration, par exemple. 
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Situation d’écart à maîtriser 
(Exemple d’écart issu d’audit Cofrac)



Tour de France de l’Amiante – Univers Amiante – le 17 octobre 2017 - Marseille

Non évaluation des formations reçues

Constat :
Le plan de formations indique que 4 formations externes ont été suivies par le 
personnel. Il n’y a pas eu d’évaluation de l’efficacité de ces formations.

Risque induit : 
Ne pas s’assurer de la pertinence des formations reçues, ne pas mesurer 
l’efficacité des formations réalisées.
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Situation d’écart à maîtriser 
(Exemple d’écart issu d’audit Cofrac)



Tour de France de l’Amiante – Univers Amiante – le 17 octobre 2017 - Marseille

Liste des fournisseurs incomplète

Constat :
Une liste des fournisseurs a été initiée afin de suivre les différents produits 
notamment critiques. Cette liste ne recense pas les prestataires de services tels 
que les prestataires en métrologie, en informatique, les organismes de 
formations etc.

Risque induit : 
Ne pas avoir prévu et choisi les différents fournisseurs et prestataires auxquels 
l’organisme peut faire appel, ne pas évaluer les fournisseurs/prestataires non 
référencés.
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Situation d’écart à maîtriser 
(Exemple d’écart issu d’audit Cofrac)



Tour de France de l’Amiante – Univers Amiante – le 17 octobre 2017 - Marseille

Défaut de maîtrise informatique

Constat :
Le laboratoire utilise des fichiers Excel pour traiter les données d’essais et pour les 
vérifications métrologiques. 

1. Les modalités de gestion (validation, protection, suivi des évolutions) ne sont 
pas documentées. 

2. Le fichier utilisé pour le traitement des données d’essais est validé et protégé 
par mot de passe cependant les cellules de calcul ne sont pas verrouillées.

Risque induit : 
Défaut de maîtrise des applications et données informatiques

32

Situation d’écart à maîtriser 
(Exemple d’écart issu d’audit Cofrac)



Tour de France de l’Amiante – Univers Amiante – le 17 octobre 2017 - Marseille

Défaut de contrôle de stabilité

Constat :
Le contrôle de stabilité du débit selon les dispositions du laboratoire n’est pas 
réalisé sur une durée représentative de la durée du prélèvement :
- Durée de 5 heures environ pour les pompes statiques, alors que certains 
prélèvements ont une durée de 24 heures.
- Durée de 2 heures pour les pompes opérateurs, alors que certains 
prélèvements peuvent atteindre 4h30. 

Risque induit : 
Risque limité compte-tenu de la bonne stabilité constatée sur les périodes de 
mesures réalisées, inférieure à l’EMT fixée par le laboratoire. 

33

Situation d’écart à maîtriser 
(Exemple d’écart issu d’audit Cofrac)



Tour de France de l’Amiante – Univers Amiante – le 17 octobre 2017 - Marseille

Défaut de maîtrise du débitmètre

Constat :
L’étalonnage du débitmètre de référence a été réalisé :
- Sans indication précise de la gamme d’étalonnage visée lors de l’achat du 

service métrologique, ni disposition préalable permettant une maîtrise de 
cette gamme

- Sans formalisation du contrôle mené à réception des résultats d’étalonnage, 
pourtant effectif puisque la gamme d’étalonnage retenue a bien été constatée 
à 7,5 l/mn. 

Risque induit : 
Limité dans la zone supérieure à 7.5 l/mn confirmé par l’estimation de justesse 
menée par le laboratoire par extrapolation des données obtenues. 
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Situation d’écart à maîtriser 
(Exemple d’écart issu d’audit Cofrac)



Tour de France de l’Amiante – Univers Amiante – le 17 octobre 2017 - Marseille

Défaut de pratiques de prélèvements

Constat :
Lors de la simulation d’un prélèvement d’ambiance, certaines opérations ne sont 
pas réalisées de manière totalement satisfaisante :
Mesure du débit :
Protocole non finalisé / Absence de joint torique en partie supérieure des anneaux 
porte-filtre de la tête de prélèvement / Simulation de l’activité humaine : non 
respect du protocole de perturbation des surfaces au moyen d’un souffleur 
mentionné dans la norme NF EN ISO 16000-7 / Lors de la simulation d’un 
prélèvement individuel, certaines opérations ne sont pas entièrement maitrisées : 
Recalibration de la pompe en cas de débit non conforme - Non connaissance de la 
tolérance sur le débit initial - Détermination du volume prélevé.

Risque induit : 
Réalisation de prestations ne répondant pas aux exigences normatives.
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Situation d’écart à maîtriser 
(Exemple d’écart issu d’audit Cofrac)



Défaut de maîtrise des prestataires

Constat :
Le contrat passé avec le laboratoire d’analyses et les documents transmis à celui-ci 
avec les échantillons (fiche de prélèvement - d’accompagnement) ne mentionnent 
pas de règles relatives aux fractions de filtres à analyser, au nombre d’ouvertures 
de grilles à observer et à la sensibilité analytique à atteindre. Le contrat ne 
spécifie pas l’attitude que doit avoir le laboratoire d’analyse si certains filtres se 
révèlent inanalysables lors du comptage (nouvelle préparation, arrêt de l’analyse). 

Risque induit : 
Incompréhension entre l’entrepreneur principal et le laboratoire d’analyses sur la 
prestation analytique à réaliser.

36

Situation d’écart à maîtriser 
(Exemple d’écart issu d’audit Cofrac)



Défaut d’application réglementaire

Constat :
Le laboratoire n’a pas effectué la transmission du rapport annuel à la Direction 
Générale de la Santé prévue dans ses dispositions et en annexe 3 de l’arrêté du 
19 août 2011. 

Risque induit : 
Pas de risque pour les résultats d’essais émis par le laboratoire, le laboratoire 
ayant envoyé une demande formelle à la DGS par mail. 
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Situation d’écart à maîtriser 
(Exemple d’écart issu d’audit Cofrac)



1er RDV : 29 et 30 Janvier 2018
– le 17 octobre 2017 - Marseille

Vous accompagner

JOURNÉES RETOURS D’EXPERIENCE

 Une thématique de formation

(Stratégie, Mise en œuvre, Rapport, Métrologie)

 Veille règlementaire & normative

(dernières évolutions)

 Analyse des écarts rencontrés

Etude des causes et réponses associées

 Partage de connaissances & d’informations

Les participants sont invités à partager les

problématiques qu’ils ont pu rencontrer sur le

terrain
38



Contacts

preiso@preiso.fr

M. Sébastien RUIZ, directeur général

commercial@acsp-metrologie.com

Mme Emeline KEHREN, responsable commerciale

Merci de votre attention.
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Tour de France de l’Amiante – Univers Amiante – le 17 octobre 2017 - Marseille

Vous accompagner

Cas concret

Le client X a eu un écart lors d’un audit initial.
Cet écart portait sur la métrologie du dispositif
et aurait dû être discuté par notre client.

Cause de l’écart : Manque de connaissance
du matériel et de la technologie par le client

Risque : Incapacité à défendre son point de
vue face à un auditeur menant à un écart
critique

Nous avons la solution
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