Fiche ttechnique
e
Procédé

Traitementt de l’amian
nte et des déchets
d
amiantés

Types de déchets
entrants (Input)
Définition
n

L’aamiante et less déchets amia
antés provien nent principalement
dees déchets de chantier.
L'amiante (ou
u asbeste)1 esst une famille de minéraux fibreux
f
et crisstallins très répandue à
la surface du globe et largeement utilisée
e dans l'industtrie et le bâtim
ment pour sess
hysiques, chim
miques et son faible coût. L'utilisation d'aamiante fut in
nterdite en
propriétés ph
France à parttir de 1997, m
mais nous la retrouvons encore aujourd'hhui dans de no
ombreux
produits com
mmercialisés avvant cette datte. On le trouve aussi bien dans les prod
duits
d'isolation qu
ue dans la bijoouterie ou dess produits dom
mestiques dérrivés (joints,
revêtements...).
ésente l'un dees premiers da
angers par
Inhalée par l'organisme, laa poussière d'aamiante repré
pollution urbaine et industtrielle. L'amiante fait l'objet d'une législaation très striccte pour le
contrôler ou l'éliminer, allaant souvent ju
usqu'à une intterdiction totaale. Il existe plusieurs
miante dont lees plus utilisée
es sont : le chrrysotile, (amiaante blanc), l'a
amosite
variétés d'am
(amiante brun), et la crociddolite (amiantte bleu)2.
d propriétés physiques exxceptionnelle
es. Son
L'amiante estt un produit nnaturel ayant des
caractère imp
putrescible (réésistance aux organismes biologiques)
b
e n a fait un pro
oduit
particulièrem
ment vénéré d ans l'antiquité
é.

Références
juridiques

La Directive 87/217/CEE
8
ddu Conseil du 19
1 mars 1987 concernant laa prévention et la
réduction de la pollution dde l'environne
ement par l'am
miante.

Principalees
composantes

Sont regroup
pés sous le nom
m amiante, six silicates min
néraux natureels se présenta
ant sous
formes de fila
aments :
• le ch
hrysotile ou am
miante blanc (groupe des serpentines),
• l'amosite ou amiaante brun,
• le crrocidolite ou aamiante bleu,
• l'anttophyllite,
• la trémolite,
• l'actinolite (grouppe des amphib
boles, le plus dangereux
d
poour la santé).
On distingue trois grands ttypes de déchets contenantt de l'amiantee :
d
d'ami ante libre, pro
ovenant des flocages et callorifugeages dont
d
les
• les déchets
fibre
es peuvent se libérer dans l'atmosphère
l
avec la dégraadation des matériaux,
• les déchets
d
d'ami ante liée ou amiante‐cimen
a
nt qui ne sontt pas susceptib
bles de
libérrer des fibres,,
• les autres
a
déchetss contenant de
d l'amiante te
els que les plaaquettes de frein,
prod
duits manufaccturés, ... .

Les différrents
procédéss de
traitemen
nt

Le traitementt de l’amiantee et des déche
ets amiantés peut
p
suivre diffférentes voie
es :
1.
2.

Valo
orisation matéérielle
• Vitrificattion
Elimination
• Enfouiss ement

Schéma des différentes
d
filiières de traite
ement de l’am
miante et des ddéchets amian
ntés :

1

2

Le plan dee gestion des déch
hets chimiques – Traitement de l’ amiante, UVED Université
U
de Nan
ntes, France 20122
www.dechets‐amiante.com
m/accueil‐r2042.html
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Figure 1 – Les différentees filières de traitement de l’amiante et ddes déchets amiantés

Coûts

Coûts
Traitement

3

Coûts variables selon le traitement
t
chhoisi, la techno
ologie
utilisée et la ca
apacité de l’insstallation
entre
e
100€ à 900€/tonne
9
à traiter3
≈ 1.100‐10
0.000 MAD/toonne

Le plan dee gestion des décchets chimiques – Traitement de l’’amiante, UVED Université
U
de Nan
ntes, France 20122
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Spécificattions du
procédé 1

Vitrification
n

Descriptio
on du
procédé

Le procédé de
e vitrification4 utilise la technologie de la
a torche à plassma. Les déch
hets
d’amiante sont injectés da ns le four de vitrification
v
ch
hauffé à l’aidee de la torche à plasma.
es températurres produites (1600°C) perm
mettent de foondre les déch
hets pour
Les très haute
former un verre et de détrruire totaleme
ent les fibres d’amiante.
d
més en un mattériau inerte de
d verre : le viitrifiat. Non dangereux,
Les déchets sont transform
oncassé et réuutilisé dans le BTP (en sous‐‐couche routièère par exemple).
il peut être co
De façon générale, l'éliminnation de ces déchets
d
doit se
s faire dans ddes conditionss
t
lors des différenntes phases :
permettant d'assurer la prootection des travailleurs
conditionnem
ment, transporrt et stockage
e des déchets.

Avantagees

- L’amiante
e est réutiliséee

Inconvénients

- Procédé coûteux
c
- Condition
ns de protectioon des travailleurs stricte

4

www.dechets‐amiante.com
m/accueil‐r2042.html
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Spécificattions du
procédé 2

Enfouissem
ment

Descriptio
on du
procédé

Les déchets admissibles
a
Les déchets contenant de ll'amiante adm
missibles dans les installatioons de stockagge de
déchets danggereux sont :
•
•
•

les déchets
d
de maatériaux (flocaages, calorifug
geages, faux pplafonds seuls ou en
méla
ange avec d'auutres matériaux et d'autress déchets non décontaminé
és sur
place
e sortant de laa zone confiné
ée ...),
les déchets
d
issus ddu nettoyage (résidus de traitement des eaux, poussiè
ères
colle
ectées par asppiration, boues, débris et po
oussières ...),
les déchets
d
de maatériels et d'éq
quipements (ssacs d'aspirateeurs, outils ett
accessoires non d écontaminés,, filtres usagéss du système de ventilation
n, bâches,
chifffons, matériel de sécurité, masques,
m
gants, vêtementss jetables ...).

Vérification des
d déchets
L'exploitant vérifie
v
que les déchets conttenant de l'am
miante arriventt sur son site en double
conditionnem
ment étanche et étiqueté "aamiante".
Tout conditio
onnement devvra être identifié et fermé au
a moyen d'unn scellé numéroté. Le
scellé mentio
onnera le num
méro de SIRET de l'entreprise qui a condittionné l'amian
nte et un
numéro d'ord
dre permettannt l'identificattion univoque du conditionnnement.
L'exploitant vérifie
v
égalem ent que le chaargement est accompagné d'un bordere
eau de
suivi des déch
hets amiantéss (BSDA) sur le
equel sont ind
diqués les num
méros des scellés et qui
précise :
•
•
•

q a comman
ndé les travauxx de désamiantage,
l'identité du maîtrre d'ouvrage qui
e
les tra
avaux de désaamiantage,
l'identité de l'entrreprise qui a effectué
d
jusquu'à l'installatio
on de
l'identité du transsporteur ayantt apporté les déchets
stockkage.
Information du
d producteurr sur l'acceptaation ou le reffus des déchetts.
Acceptation ou
o refus des ddéchets
Lorsque le dé
échet est définnitivement acccepté sur le siite de stockagge, un accusé de
réception écrrit est délivré aau producteur ou détenteu
ur du déchet.
Le chargemen
nt peut être reefusé en cas de
d :
•
•

non présentation de l'exemplaiire original d'u
un des docum
ments de suivi,,
u avec le déchet annoncé.
non‐‐conformité d u déchet reçu

Avantagees

- Enfouissement sécuriséé des matière
es dangereuses et potentielllement dange
ereuses
- Préventio
on des émissioons nocives paar le biais de mesures
m
de prrotection spéccifiques
telles qu’u
une étanchéitté de base, un
ne étanchéité de surface et les systèmes de
collecte des
d lixiviats et des gaz
- Sécurisatiion de longuee durée par de
es mesures de sécurité spéccifiques et une
e phase
post‐opérratoire

Inconvénients

- Grands do
ommages sur l'environnem
ment (pollution
n de l'air), danns le cas où ce
eux‐ci sont
brûlés
ns de protectioon des travailleurs stricte
- Condition
- Nécessite
e un contrôle eet un suivi durable et intensif
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