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ÉDITO

Interdit depuis 1997, l’amiante occupe toujours les esprits. Quelque 20 à 25 millions de
tonnes, disséminées dans des milliers de produits, doivent être éliminés des bâtiments
français. Le stockage des déchets amiantés est la solution la plus répandue, mais
des innovations voient le jour. Outre l’inertage, une autre technique en développement
consiste à transformer les fibres en sous-produits valorisables. Objectif : offrir une
solution économique et un bon maillage territorial.

Entrez dans une démarche
— d’économie circulaire
Face aux enjeux de la ville de demain, SOCOTEC, acteur majeur des TIC* dans la
Construction et les Infrastructures, réalise des missions de gestion des risques et de
conseil technique et accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leurs
actifs en intégrant une approche durable.
L'économie circulaire cible la gestion sobre et efficace des ressources et vise à
mobiliser tous les acteurs du chantier afin de limiter le gaspillage et favoriser le
réemploi des matériaux et des équipements.
Assurer un impact environnemental positif et une efficacité à tous les stades de la
construction, de la rénovation ou de la démolition est aujourd’hui indispensable.

SOCOTEC vous accompagne dans cette démarche :
Label d’économie circulaire ECOCYCLE
AMO réemploi
Diagnostic Produits Matériaux Équipements Déchets (PMED)
Formation aux nouveaux modes de construction

Amiante : de nouvelles solutions pour plus de sécurité

Philippe COLLET

Journaliste spécialisé

Parallèlement, la création de la filière de responsabilité élargie du producteur pour les
produits et matériaux du bâtiment devrait assurer une meilleure prise en charge des
déchets amiantés reçus en déchèteries. Pour qu’enfin ces déchets dangereux soient
traités comme ils le méritent.
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Déchets amiantés : vers une collecte
exhaustive et sécurisée ?

Depuis vingt-cinq ans, l’élimination de l’amiante fait l’objet de nombreuses
précautions. L’État cherche le juste équilibre entre la sécurité et la simplicité
d’élimination, afin d’assurer une gestion convenable de ces déchets dangereux.
/PAR PHILIPPE COLLET
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tion
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gratuite

IDÉPOSE, LE GESTE RESPONSABLE
DES ARTISANS ET DES INSTALLATEURS
Déposez vos Déchets d’Équipements Électriques
et Électroniques (DEEE), et vos Déchets d’Éléments
d’Ameublement (DEA) sur les points de dépose les plus
proches de vos chantiers. Vous vous assurez du respect
de la réglementation, et garantirez à vos clients le traitement
conforme de leurs déchets.

La réglementation
impose des
conditionnements
stricts d’élimination des
déchets amiantés.

Prise en
main
facile

300 000

tonnes de déchets

© Bernard MAURIN - stock.adobe.com

amiantés ont été
traités en 2020

D

epuis l’interdiction de l’amiante en
1997, son élimination a fait l’objet
de nombreuses attentions. Difficile
à estimer précisément, le volume
total dans les bâtiments français serait de
l’ordre de 20 à 25 millions de tonnes. La fibre
étant présente dans près de 3 500 produits,
avec un premier type d’amiante dit « lié »,
qui regroupe les produits mêlant fibres
d’amiante et ciment, et un autre gisement
constitué d’amiante libre, c’est-à-dire de
déchets amiantés friables.
Lorsque l’amiante a été interdit, les pouvoirs publics ont d’abord estimé à près de
400 000 tonnes les quantités d’amianteciment à retirer chaque année, étalant
ainsi sur plusieurs décennies les activités
4

de désamiantage. Toutefois, rapidement,
les volumes effectivement traités se sont
révélés inférieurs. Et le compte est encore
loin d’être bon, selon les derniers chiffres
du Syndicat professionnel pour le recyclage et l’élimination des déchets dangereux (Sypred). S’il note que le captage
de l’amiante progresse, son dernier bilan
annuel (publié en janvier, sur la base
des chiffres 2020) fait état d’une hausse
globale des volumes traités à environ
300  000  tonnes. Bien sûr, le volume annuel
à traiter a pu être surévalué. En outre, des
éliminations hors filières existent, dans des
volumes difficiles à estimer. Les affaires de
dépôts sauvages de déchets amiantés
viennent régulièrement le rappeler.
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Des règles d’élimination
assouplies

Initialement, tout déchet amianté devait
être éliminé dans une installation de stockage de déchets dangereux (ISDD). Mais, en
2006, la faiblesse des tonnages d’amianteciment ainsi gérés inquiète le député Jean
Lemière. L’élu UMP de la Manche constate,
qu’au début des années 2000, « seulement » 100 000 à 150 000 tonnes sont traitées chaque année. Et d’expliquer que sa
mission d’information a reçu « beaucoup
de témoignages faisant état de dépôts
“sauvages”, dans la nature, de plaques de
fibrociment, dont l’envoi en centre de stockage avait sans doute été jugé trop coûteux
ou mal aisé par leurs propriétaires ».

Téléchargez-la

sur les stores Android et iOS
www.ecologic-france.com

Android

iOS
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Au-delà du coût, la gestion en ISDD pose un
problème d’accessibilité des sites. Actuellement, une quinzaine d’installations existent
en France, ce qui est loin de constituer un
maillage suffisant, compte tenu du gisement.
Pour y remédier, l’État autorise donc, depuis
2006, l’enfouissement de l’amiante lié dans
certaines installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) préalablement
autorisées à les recevoir par arrêté préfectoral. Prenant le risque de permettre l’élimination à moindre frais d’amiante libre (en mélange avec des déchets d’amiante lié). D’autant que les déchets sont obligatoirement
transportés dans un double emballage étiqueté « amiante », qui n’est pas censé être
ouvert à l’entrée de l’ISDND. Le Sypred
constate, dans son dernier baromètre, que
la hausse de la tendance au stockage
« s’observe très fortement en ISDND, tandis
que les quantités stockées en ISDD diminuent
significativement ». Concrètement, les ISDND
ont accueilli 224 000 tonnes de déchets

amiantés (181 000 tonnes en 2018) et les ISDD
89 000 tonnes (106 000 tonnes, en 2018).

La REP bâtiment changera-t-elle
la donne ?

Pour autant, l’assouplissement règlementaire
n’a pas aplani toutes les difficultés et les dépôts sauvages défrayent toujours la chronique. L’un des sujets délicats concerne les
petites quantités de déchets d’amiante lié
disséminées dans les chantiers de rénovation
de bâtiments. Ici, ce sont les règles de conditionnement qui sont en cause : les canalisations et les plaques doivent être placées sur
des palettes et filmées de façon étanche ; les
déchets en vrac doivent être enfermés dans
un double emballage étanche, puis dans un
big bag. Et ces règles s’appliquent pour de
grandes quantités, comme pour un simple
joint amianté. Des solutions existent, pour
des volumes de quelques dizaines de litres,
mais elles ont un coût. La réglementation
impose aussi à l’entreprise qui réalise les

travaux l’obtention, avant le début des
travaux, d’un certificat d’acceptation préalable
(CAP) émis par un site habilité à gérer
l’amiante. En outre, les déchets sont accompagnés d’un bordereau de suivi des déchets
amiantés (BSDA), du site de production
jusqu’au lieu d’élimination.
Une solution plus simple repose sur la reprise
dans certaines déchèteries acceptant des
déchets amiantés. Cette possibilité, offerte
exclusivement aux déchets d’amiante lié des
particuliers, et, dans certains cas, des artisans,
pourrait être renforcée avec le déploiement de
la filière de responsabilité (REP) des produits
ou matériaux de construction du secteur du
bâtiment (PMCB). Cette nouvelle REP en préparation verra le jour le 1er janvier 2023. La
réglementation prévoit, en effet, que les écoorganismes prennent en charge les déchets
amiantés collectés par le service public. Reste
à préciser les conditions de cette prise en
charge, ainsi que la coordination entre les
futurs éco-organismes.

3 QUES
TIONS
À...

Ecominéro,
l’éco-organisme issu
de la filière minérale
— Ecominéro a été créé par et pour les fabricants de produits ou
matériaux de construction d’origine minérale. Objectif : les aider à
satisfaire à leurs obligations en lien avec la mise en place de la
responsabilité élargie du producteur (REP).
Avec Michel André, président d’Ecominéro

Q

Quelles raisons ont présidé à
la création d’Ecominéro ?

valeur ajoutée environnementale, économique et sociale

jusqu’à l’utilisation des matériaux de seconde vie.

ducteurs, les distributeurs et les importateurs de maté-

Nous avons également l’ambition de soutenir les col-

riaux de construction minéraux dans leurs nouvelles

lectivités locales dans le ramassage et le traitement

obligations en lien avec la REP. La création d’Ecominéro

des déchets abandonnés, tout en sensibilisant aux

est une initiative des principales organisations profes-

bonnes pratiques de tri des déchets sur les chantiers.

sionnelles ainsi que des acteurs de la filière minérale

L’objectif est de lutter contre les dépôts sauvages.

représentant plus des deux tiers des matériaux mis

Enfin, nous veillerons à favoriser la mise en œuvre de

sur le marché. Notre éco-organisme est porté par les

plans d’éco-conception des produits et matériaux

industries du béton prêt à l’emploi et préfabriqué, du

de construction.

tuiles et briques ainsi que des enrobés. Ce sont les seuls
produits du bâtiment à générer des déchets inertes.
Nous avons créé une entreprise à mission, dotée d’une
raison d’être et d’objectifs sociétaux. Un choix qui nous

232

Soren est
l’éco-organisme agréé
par les pouvoirs publics
pour le traitement des
panneaux solaires
photovoltaïques usagés
en France.

points d'apport
volontaires

+ 340

adhérents metteurs
sur le marché

+18 000 tonnes

M. A. : Nous avons choisi de nous concentrer sur notre

mettre le développement de l’économie circulaire et la

domaine d’expertise, à savoir la gestion des déchets

préservation des ressources naturelles.

inertes du bâtiment. Grâce à un maillage territorial
déjà constitué en France autour des déchetteries

Comment cette spécificité se
traduit-elle dans l’offre de services
d’Ecominéro ?

Q

ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE – Cahier spécial – Mars 2022

publiques et des acteurs de notre industrie (plateformes de recyclage, carrières, centrales à béton,
usines d’enrobés…), nous offrons les solutions circu-

M. A. : Notre priorité est de permettre à tout déten-

laires les plus matures au service des entreprises et

teur de déchets inertes de disposer d’une solution

artisans du bâtiment.

soren.eco
www.ecominero.fr

6

Le potentiel de reprise et de
traitement annuel des déchets
inertes est d’environ 30 millions de tonnes.
Comment l’abordez-vous ?

Q

engage à déployer les moyens nécessaires pour per-

de panneaux photovoltaïques
collectés entre 2015 et 2021

#SORENEWABLE

traçabilité ; depuis les chantiers dont ils sont issus

M. A. : La raison centrale, c’est de soutenir les pro-

granulat, du ciment, de la pierre de construction, des

Soren,

de proximité et de valorisation et d’en garantir la
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À la recherche de solutions

alternatives au stockage de l’amiante
Plusieurs acteurs misent sur la valorisation de l’amiante comme alternative à la mise
en décharge. L’objectif est d’offrir des solutions efficaces, économiques et, idéalement,
répondant aux enjeux du maillage territorial. /PAR PHILIPPE COLLET
Le procédé de vitrification des déchets amiantés
par torche à plasma produit un vitrifiat inerte.

L

© Europlasma

Obtenir des ressources minérales

’enfouissement des déchets amiantés
est clairement l’option privilégiée.
Pour autant, depuis plusieurs années,
des acteurs cherchent à proposer des
solutions alternatives. En ligne de mire :
des procédés rendant inoffensives les
fibres redoutées pour leur caractère cancérogène, voire les transformant en sousproduits valorisables.
La première de ces méthodes est l’inertage.
Le principe consiste à mélanger l’amiante
à des matériaux inertes et à porter le tout
à très haute température pour former une
sorte de roche. Le matériau obtenu peut être
employé comme granulat, notamment en
sous-couche routière. En France, Inertam,
une filiale d’Europlasma, propose sur son
site de Morcenx (Landes) de vitrifier
l’amiante à la torche à plasma. La solution
a été développée en 1992, à l’initiative
8

d’EDF. Un groupement d’intérêt économique (GIE) a été créé pour « mettre au
point un prototype industriel (…) utilisant
une technologie confidentielle défense au
plasma développée par l’Aérospatiale »,
explique Inertam.
Le procédé souffre toutefois d’un défaut :
pour produire la chaleur nécessaire (de
l’ordre de 1 600 °C), les trois torches,
d’une puissance totale de 4,7 mégawatts,
consomment énormément d’énergie.
Récemment, l’entreprise a aussi pâti des
déboires de sa maison mère, placée en
redressement judiciaire en janvier 2019.
Après une année de fermeture, et la réalisation de travaux de modernisation,
l’installation a repris du service en 2020.
Elle annonce avoir dépassé son objectif
de traitement pour 2021 (4 700 tonnes)
et espère traiter 5 100 tonnes en 2022.
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Une autre solution consiste à convertir les
déchets amiantés en ressources minérales. Deux initiatives sont en développement depuis le début des années 2010.
L’objectif est de sortir du laboratoire pour
proposer des dispositifs opérationnels et
compétitifs par rapport à l’enfouissement.
À chaque fois, le principe est le même :
après broyage, l’amiante est attaqué à
l’acide pour obtenir une phase liquide. Des
particules minérales et des sels peuvent
ensuite être extraits : silice, sulfates de calcium (gypse-anhydrite), sels et chlorures de
magnésium, chlorures de calcium… Leur
vente doit assurer la viabilité économique
des solutions. Ces procédés fonctionnent
avec de l’amiante libre et lié (selon les
acides employés).
Le système se veut plus vertueux sur le
plan énergétique, puisque la chaleur produite lors de la dissolution à l’acide peut
être récupérée pour alimenter la seconde
phase de séparation des sous-produits.
Autre avantage avancé : ces solutions améliorent le maillage territorial, en disséminant des installations fixes, voire en proposant des installations mobiles, déplaçables
au plus près des chantiers.
Deux entreprises se sont lancées dans la
course. Depuis 2011, Neutramiante développe un procédé à base d’acide sulfurique.
La société corse s’est alliée à De Dietrich pour
lancer une première unité fixe pilote, à
Talange (Moselle). Elle doit traiter 200 tonnes
pour valider le procédé. Le projet, d’un montant total de 7,6 millions d’euros sur trois ans,
est accompagné par l’Agence de la transition
écologique (Ademe) dans le cadre du Pro-

Détection de la radioactivité
Portique, Convoyeurs, Grappin

Prévention incendie & explosion
Broyeurs, Convoyeurs, Aspiration, Stockage

Reconnaissance
de plaque

Berthold France, partenaire des entreprises du recyclage
Tél. : +33(0)1 34 94 79 00 - berthold-france@berthold.com - www.berthold.fr
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gramme d’investissements d’avenir (PIA).
En ligne de mire : la conception d’unités
industrielles d’une capacité de traitement de
15 000 tonnes par an. Fondée en 2019,
Valame s’appuie, quant à elle, sur un procédé
à base d’acide chlorhydrique en développement depuis 2009. L’entreprise, basée dans
le Nord, a développé un prototype après avoir
été retenue par l’Ademe dans le cadre du
concours d’innovation du PIA.

D’autres options envisagées

Enfin, d’autres solutions sont envisagées,
mais en sont à des stades moins avancés.
En 2016, le Réseau coopératif de recherche
sur les déchets et l’environnement (Record)
en a dressé un panorama. Parmi celles-ci
figurent les réactions aux bases fortes,
telles que la soude et la potasse. Mais, explique Record, ces procédés font l’objet de
peu de brevets, car les réactions nécessitent des températures (au moins 250 °C)
et des pressions (de l’ordre 40 bars)

élevées, ainsi qu’un broyage fin pour
réduire les temps de traitement. En outre,
les grandes quantités de bases nécessaires
doivent ensuite être neutralisées par des
quantités tout aussi importantes d’acides.
Une autre solution consiste à combiner
une action chimique et un traitement
thermique pour altérer la structure cristalline de l’amiante. L’idée est de rendre
possible l’emploi d’installations thermiques existantes, tels que des incinérateurs ou des fours à ciment. Préalablement, ces installations devront être modifiées pour garantir le confinement des
fibres d’amiante. À noter que l’utilisation
des fours à ciment permettrait de valoriser l’amiante dans le clinker.
Enfin, une dernière voie explorée consiste
à mettre l’amiante en contact avec des
agents minéralisants afin de le convertir en
matière minérale non amiantée. Ces procédés expérimentés initialement par l’industrie du verre permettent de fabriquer

•  L’enfouissement reste l’exutoire
principal des déchets d’amiante.
• La technique de l’inertage
a du mal à s’implanter.

un verre sans fusion de silice (très consommatrice d’énergie), explique Record. Et de
préciser que « [ces] agents minéralisant
sont particulièrement intéressants pour
solidifier-encapsuler l’amiante au niveau
des chantiers afin de faciliter la dépose et
le transport en limitant l’émission de
fibres ». L’association détaille notamment
un procédé basé sur des silicates alcalins
participant à la réalisation d’un composite
qui empêche la libération de fibres.
Reste à sortir toutes ces bonnes idées du
laboratoire. La loi Antigaspillage et économie
circulaire (Agec), adoptée en 2019, prévoyait
que l’État publie, au 1er janvier 2022, une
feuille de route sur le traitement des déchets
d’amiante identifiant les solutions alternatives à l’enfouissement et les besoins de R&D
nécessaires à leur déploiement. Elle se fait
toujours attendre.

3 QUES
TIONS
À...

Proximité et traçabilité
pour la collecte et la valorisation
des déchets du bâtiment
— Éco-organisme agréé pour la collecte et le recyclage des mobiliers
professionnels, Valdelia se positionne sur la nouvelle filière REP*
Bâtiment. L’éco-organisme s’appuie sur son modèle éprouvé en gestion
des déchets professionnels pour offrir un service de collecte optimisé
aux professionnels du bâtiment : artisans, distributeurs, fabricants.
Avec Arnaud Humbert-Droz, Président exécutif de Valdelia

Q

Pourriez-vous
nous présenter Valdelia ?

A. H.-D. : Créé il y a dix ans, Valdelia capte aujourd’hui
près de 90 % des mobiliers professionnels disponibles à
la collecte. L’expertise BtoB acquise est notre spécificité
et notre atout. Deux idées maîtresses nous animent.
1. La conviction d’assurer aux metteurs sur le marché un service de qualité, leur donnant la possibilité
d’entrer dans une logique d’économie circulaire.

© Europlasma

2. Mettre à leur disposition un service de proximité,
assuré par le déploiement de dispositifs de collecte
sur les chantiers et par la gestion des points d’apport
volontaires : réseaux de distribution, déchetteries professionnelles, centres de massification volontaires chez
l’artisan ou en TPE/PME.

et l’innovation. Il faut que les metteurs sur le marché
aient accès à diverses propositions et qu’ils aient le
choix, notamment en matière de recyclage et de valorisation. C’est, selon nous, une des clés de la réussite.

Q

Sur quels canaux de collecte et de
traitement Valdelia s’appuie-t-il ?

A. H.-D. : Les 3 600 déchetteries de notre pays sont
saturées. C’est pourquoi, en complément de la collecte
sur chantier, nous construisons un réseau de points
d’apport de proximité en partenariat avec les distributeurs, le négoce ou encore les artisans. En parallèle,
notre système d’information existant assurera une
traçabilité complète sur le devenir des déchets, de la
collecte au recyclage, en passant par le réemploi ou

sujet de gestion des déchets professionnels, et cela

localisée à toute demande de prise en charge. L’idée

tombe bien puisqu’il s’agit de notre spécialité depuis

est de garantir une réponse rapide et sur mesure pour

notre création. Valdelia dispose d’une expertise « terrain »

faciliter « le geste de tri ».

sur l’ensemble de la chaîne du déchet de chantier

*Responsabilité élargie du producteur

A. H.-D. : La filière REP Bâtiment, c’est avant tout un

auprès de tous types d’acteurs ; 30 % de son activité
provient déjà du monde de la construction. Nous pen-

www.batiment.valdelia.org
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indispensable aux filières REP pour favoriser l’émulation

Pourquoi votre éco-organisme est-il
légitime pour opérer la filière REP
Bâtiment ?

Q
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sons également que la pluralité d’éco-organismes est

l’intégration de matières premières secondaires dans
la fabrication de nouveaux produits. Il permettra aussi,
en quelques heures, de préconiser une réponse géo-

SERVICES ET TECHNOLOGIES
POUR RELEVER VOS DÉFIS
Des matériels fiables, des innovations adaptées à
vos besoins, un service performant pour
vous aider à concrétiser vos projets !

PALFINGER.FR

