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EVOLUTION DU
MODE DE
COLLECTE DE
L’AMIANTE

Collecte des déchets contenant de l’amiante
1 – Les mesures de prévention
2 – Evolution de la règlementation
 une nécessaire adaptation des conditions de collecte

3 – Hypothèses envisagées
4 –Solution privilégiée
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Le contexte
L’amiante :
- est une roche naturelle,
- a des propriétés physiques intéressantes : résistance aux hautes températures,
isolant thermique ou phonique, bonne résistance mécanique.
On distingue :
- les matériaux contenant de l’amiante incorporé dans des produits en ciment,
- l’amiante en vrac/libre (flocage, poudre, bourre), tressé, tissé, en feuille ou plaque.

De par leurs faibles dimensions, ces fibres sont facilement inhalables :
 maladies respiratoires graves
 depuis 1er janvier 1997, fabrication et importation de produits contenant de
l’amiante interdites
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Le contexte
Depuis le 19/04/2005, les 6 déchèteries communautaires permettaient aux usagers de déposer des
matériaux contenant de l’amiante dans les conditions suivantes :
- dépôt par les usagers directement dans une aire dédiée,
- seul l’amiante lié était accepté,
- dépôt possible le jeudi et le samedi uniquement.

 chaque année, environ 500 tonnes de matériaux contenant de l’amiante étaient collectés
au sein de la collectivité
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I – Les mesures de prévention
Les principales mesures de prévention consistaient à :
- porter des équipements de protection individuelle adaptés,
- brumiser les contenants, déchets et le sol,
- faire déposer les déchets dans l’emballage directement par l’usager,
- respecter des modes opératoires limitant les risques d’exposition,
- restreindre la zone de dépôt à un enclos fermé.
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I – Les mesures de prévention
Ces conditions de réception de l’amiante ne permettaient pas de maîtriser complètement le
risque de libération de fibres lors du dépôt par les usagers :
- les EPI ne sont pas toujours portés de manière optimale,
- les matériaux déposés ne sont pas emballés,
- les déchets sont bien souvent transportés dans des remorques inadaptées,
- les usagers peuvent répandre des fibres lors du transfert entre le véhicule et l’aire dédiée,
- les matériaux contenant de l’amiante sont parfois cassés en petits morceaux
(gain de place).
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I – Les mesures de prévention
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II – Evolution de la règlementation
Les moyens de prévention mis en place dans la collectivité en 2006 répondaient aux obligations
règlementaires en matière de protection contre les risques d’inhalation
La règlementation a évolué en 2015, les seuils règlementaires ont été abaissés.
 De nouvelles mesures de concentration ont été effectuées en mai 2016 par la société
SOCOTEC (mesures environnementale/sur opérateur)
Les règles de réception de l’amiante et les moyens de prévention initialement prévus
s’avèraient insuffisants.
 Les conditions de collecte de l’amiante devaient évoluer
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III - Hypothèses envisagées
Hypothèses

Avantages
Plus d’exposition

1. Ne plus réceptionner
l’amiante

2. Emballage préalable des
déchets par les usagers
avant dépôt en déchetterie
+
réduction du nombre de
déchèteries accueillant
l’amiante

Plus de solutions pour l’usager
Risques de dépôts sauvages (transfert du
risque sur les communes)

Solution rapidement applicable avec
une forte communication

Risque d’exposition toujours présent si
emballage inadapté (donc formation
obligatoires des gardiens, port des EPI, mise
en place de nouveaux modes opératoires…)
Risques de conflits avec l’usager

Réduction du niveau d’exposition aux
fibres

Risques de dépôts sauvages
Difficulté de manutention des « colis » (pas
de moyen de manutention en déchetterie)

Plus d’exposition des gardiens
3. Confier le service à un
prestataire privé

Inconvénients

Mise en place d’un marché spécifique
Nécessité d’un contrôle (quantités,
origines…)
A quel coût ?
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IV – Solution privilégiée
Avantages
Suppression du risque
d’exposition des gardiens et
usagers des déchetteries

Inconvénients
Coût du service (emballages spécifiques,
déplacement, agent)
Mise en place d’une organisation adaptée

Plus de transport par l’usager :
-> plus de risques d’envol de fibres
sur la voie publique
Enlèvement des déchets
préalablement emballés
directement chez l’usager

Déplacements possibles pour de faibles
quantités

-> moins de manutention par l’usager

Contrôle préalable de l’origine des
déchets et enregistrement des
enlèvements :
-> maîtrise du risque de dérive (par
les professionnels)
-> réduction du tonnage annuel ?

10

11

IV – Solution privilégiée
Principaux moyens/mesures de prévention :
-

Collecte de l’amiante lié uniquement

-

Mise en place de consignes de travail adaptées

-

Suivi de la formation « amiante opérateur » par « l’agent amiante »

-

Information des usagers concernant les risques et les moyens de les prévenir

-

Fourniture aux usagers de contenants conformes pour l’emballage d’amiante

-

Transport avec double emballage permettant une dérogation aux règles de l’ADR

-

Transfert direct des bennes contenant les déchets d’amiante en centre de traitement
(sans transit par un des sites de la collectivité)
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Rôle de l’Agent « Amiante » chez l’usager:
- Prise de rendez-vous
- Visualiser le dépôt d’amiante
- Evaluer le volume correspondant
- Définir les besoins en big-bags.
5 modèles disponibles, 4 big-bags plats, longueur 1,60 m; 2,50 m (hauteur 30cm ou 50 cm) et 3,20
m. 1 big-bag cubique 1m3 et sacs plastiques pour les petits morceaux.
- Etablir le devis correspondant et le faire signer par l’usager
Après signature du devis:
- Mise à disposition immédiate des big-bags
- Des consignes précises de remplissage du big-bag et la méthodologie pour fermer
hermétiquement le big-bag sont donnés à l’usager.
- Information de l’usager sur les consignes a respecter pour éviter de s’exposer lors du
remplissage du big-bag (Remise du Guide Amiante Usager)
- Choix de l’emplacement précis ou les big-bags devront être présentés avant enlèvement par le
camion grue. Marquage à la bombe fluo.
- Si l’usager le souhaite, le rendez-vous pour l’enlèvement des big-bags pleins est pris
immédiatement.
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L’ENLÈVEMENT DES BIG-BAGS:
- Effectué avec un camion Ampliroll équipé d’un bras grue avec crochet, d’une benne 15 m3
ouverte, d’une télécommande pour manipuler la grue à distance.
- le chauffeur habille la benne avec un body bag de 15 m3 « marquage Amiante »
- il collecte entre 10 et 15 particuliers sur une journée de travail.
- Il dispose du listing des adresses a collecter, le nombre de big-bags et le type de big-bag par
adresse. Il organise sa tournée à sa guise.
- sur les points de collecte, il vérifie la possibilité de manœuvrer la grue en toute sécurité et le
respect par l’usager de l’emplacement défini.
- visuellement il s’assure que le big-bag est correctement fermé. Si tel n’est pas le cas, il informe
l’usager de son refus de prendre en charge le contenant.
- il crochète les élingues de préhension sur les sangles du big-bag
- Dépose délicatement le big-bag dans la benne 15 m3
- lorsque la benne est pleine, il ferme le body-bag, il se rend directement chez le prestataire de
traitement, sur un site de transit. Il dépose la benne au sol et prend une benne vide en échange.
- En fin de journée, quel que soit le remplissage de la benne, elle doit être déposé chez le
prestataire. Il est interdit de déposer une benne contenant de l’amiante sur notre dépôt.
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QUELQUES CHIFFRES:
En 2018
766 Rendez-vous chez l’habitant
1130 big-bags mis à disposition
540 tonnes collectées
En 2019
934 Rendez-vous
923 big-bags mis à disposition
648 tonnes collectées
66 bennes collectées
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Merci de votre attention
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