LES TROPHÉES DE L’INNOVATION,
LA FILIÈRE MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT !
2018 signe la valorisation des acteurs de la filière toujours plus déterminés à traiter le risque et la gestion
du risque amiante. Le SPA a donc lancé le Trophée de l’innovation pour valoriser l’émulation constante et
les initiatives des acteurs de la filière.

POUR CETTE PREMIÈRE, 2 PRIX ONT ÉTÉ REMPORTÉS :

- BLASTRAC GRAND PRIX DU JURY, AVEC
LA GRENAILLEUSE VERTICALE.

- SO.MA.S COUP DE CŒUR DU JURY, AVEC
LE IONISEUR.

La grenailleuse verticale permet de travailler sur des
voiles béton pour le retrait des enduits amiantés et
plus uniquement sur de l’acier. Cela permet de supprimer un maximum d’opérateurs sur la zone de
travail. Avec cette machine portative, un opérateur
suffit et la pénibilité du travail est amoindrie. Une
solution qui permet plus de sécurité et un meilleur
rendement sur chantier.

Utilisé sur les chantiers de désamiantage, il permet
de charger les particules de poussière en ions afin
de les alourdir et de les faire retomber au sol. Cela
permet d’obtenir un air antistatique sans production d’ozone. Placé au niveau du confinement il permet notamment de ne pas avoir à le décontaminer.
Le ioniseur fonctionne en continu toute la durée de
l’intervention.

C’EST AU TOTAL PLUS DE 6 ENTREPRISES QUI ONT PARTICIPÉ ET 9 INNOVATIONS PRÉSENTÉES POUR TENTER DE REMPORTER UN PRIX :
- GEOCAPA et l’application qui permet au donneur
d’ordre de disposer d’un suivi en temps réel des prélèvements et d’une cartographie très précise. Avec
notamment la taille de la carotte, description des
couches, photographies…. Cela permet de faciliter
le traitement, la tracabilité des échantillons y compris pour les laboratoires partenaires du réseau qui
ont accès à celle-ci.

- GEOCAPA et la remorque qui permet la réalisation
des prélèvements amiante et HAP sur les enrobés
routiers. Un outil terrain pour répéter un mode
opératoire en toute sécurité. Elle possède tous les
équipements dédiés tant de balisage, que des protections, afin d’assurer la sécurité de l’opérateur de
repérage.

- SOGELINK et Amiante360, une solution dématérialisée et applicatif mobile, conforme au contexte
réglementaire, qui facilite la gestion de l’amiante.
Destinée aux entreprises de désamiantage pour la
surveillance des VLEP, elle se découpe en 3 pans qui
concernent les travaux, le patrimoine, et l’exposition. (Prix de l’innovation du SNED).

- SOGELINK et Amiante360-Exposition, une plateforme web de suivi de chantiers et des expositions
du personnel dans le cadre d’opérations de désamiantage. Elle se présente sous la forme d’un outil
de gestion du temps d’exposition des opérateurs et
de leurs équipements sur site et permet l’édition et
l’archivage des documents associés à chaque chantier.

- BCL INVENT et Easy Gel Protect, un EGP destiné
aux diagnostiqueurs pour leurs prélèvements. Une
poche de gel, ouvrable et refermable, permet à l’opérateur de réaliser des prélèvements manuels ou par
outil rotatif en sécurité sur le matériau à diagnostiquer
et selon les différentes typologies de prélèvements :
percement, décollement de dalles, pulvérisation,
burinage, carottage.
- SEBEMEX et Extramiante, une solution qui répond
à la problématique des petites quantités de déchets
contenant de l’amiante que doivent gérer les artisans. C’est un pack, disponible en plusieurs version,
livré au client avec un numéro vert. Sans aucune démarche administrative associée (telle que le Bordereau de Suivi des Déchets Amiante), il suffit ensuite
de prendre rendez-vous afin que le collecteur récupère les déchets sur place et les acheminer pour
être traités par inertage.
- SO.MA.S et la Pollubox, une coque de protection
100% française, qui permet, grâce à un plateau
doté de roues décontaminables et à roulements
étanches, de sortir du matériel contaminé hors de
la zone.

