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Gestion de la fin de vie
des matériaux à base d’amiante
Revue internationale des différents
procédés de traitement

3

De quoi parle-t-on et pourquoi ?
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Principaux éléments du contexte actuel
Montée en puissance des opérations de réhabilitation
énergétique des parcs immobiliers
Développement des filières de déconstruction des
équipements contenant de l’amiante : réglementation
déchets
Progression des connaissances sur les conséquences sur la
santé des expositions aux matériaux fibreux : réglementation
pour la protection des personnels et du public
Economie circulaire : rationalisation des consommations
d’énergie et de matière
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Enjeux pour les membres de RECORD
Disposer de nouvelles solutions de traitement pour :
▫ Les déchets amiantifères : matériaux à base de fibres
minérales naturelles cristallines (FMN)
Génie civil : opérations de désamiantage et déconstruction ou
réhabilitation d’ouvrages du patrimoine bâti industriel et
tertiaire,
Equipements : opérations de démantèlement d’équipements à
base de matériaux contenant de l’amiante, tels que des
voitures de train,…

▫ Les déchets de matériaux FMA : matériaux à base de
fibres minérales artificielles (FMA) siliceuses et
vitreuses
matériaux d’isolation d’ouvrages ou d’équipements contenant des
fibres de verre, de roche et fibres céramique réfractaire (FCR),...
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Démarche d’étude
Evaluations toxicologiques
et expologiques

Evolution des
connaissances des
risques pour la santé et
l’environnement des
matériaux fibreux

Matériaux fibreux en
fin de vie
déchets
amiantifères

réglementation
Renforcement de
réglementation
applicable à la gestion
en fin de vie des
matériaux fibreux

déchets de
matériaux
FMA

Analyse de retours
d’expérience
d’opérations de
désamiantage et
déconstruction
d’ouvrages et
d’équipements

Revue prospective
et analyse des
procédés de
traitement des
matériaux fibreux
en fin de vie
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Les résultats présentés aujourd’hui
•Synthèse des risques pour la santé humaine et
l’environnement des déchets de matériaux contenant des
fibres minérales
•Analyse des procédures de déconstruction d’ouvrages et
d’équipements à l’origine de productions de déchets
amiantifères et de déchets de matériaux FMA

•Revue critique prospective des procédés de prétraitement
et traitement applicables aux déchets amiantifères
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Risques sanitaires et critères de toxicité des
fibres minérales

Critères de toxicité
Forme
« fibre »

Taille

Structure
& Cassure

Biopersistance
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Pénétration dans le système respiratoire
selon le diamètre des fibres
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Facteurs de toxicité spécifique de l’amiante

Taille
Forme
« fibre »

Diamètre
très petit
de 0,02 à 0,03
µm

Le potentiel toxique d’une fibre diminue lorsque :
sa longueur diminue,
son diamètre augmente,
sa biopersistance diminue,
sa solubilité augmente.

Structure
Cristalline
Cassure
Longitudinale

Biopersistance
Excessivement
longue

Fibres de chrysotile en
microscopie électronique
à balayage x 1000 (Photo
CSTB)
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Stratégie générale de gestion
des risques sanitaires des fibres d’amiante
Tout matériau en fin de vie
contenant de l’amiante
est un déchet dangereux

AMIANTE
DANGER
H350 – Peut provoquer le cancer

Limiter l’exposition humaine
▫ Mesures de prévention
organisationnelles et techniques
▫ Protection collective et individuelle
▫ Actions d’information et de
formation

H372 – Risque avéré d’effets graves pour
les organes
à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée par inhalation

En France, 10 à 20 % des cancers
du poumon et 85 % des
mésothéliomes seraient dûs à
l’amiante, selon l’Agence nationale
de sécurité sanitaire (ANSES).
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Caractéristiques des déchets de matériaux contenant de
l’amiante à traiter
Cartographie des brevets
Description synthétique des principaux procédés
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Synthèse des caractéristiques
des déchets amiantifères à traiter
Des sources variées
la déconstruction totale de site industriel - équipements et
bâtiments : centrale de production thermique EDF
la déconstruction d’équipements : matériel roulant SNCF
la déconstruction de bâtiments tertiaires
Des déchets difficiles à caractériser
Les flux de déchets amiantifères correspondent à des associations de
matériaux contenant de l’amiante avec d’autres matériaux (plâtre /
métaux / EPI… etc)
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Cartographie des brevets (Amiante)
Four à ciment
(1100°C – 1500°C)

UIOM

Torche
Plasma

Oxy-bruleurs
Gazéification

(850°C)

> 1500 °C

(1200°C –
1500°C)

Dédiée: méthode hydrothermale (autoclave), valorisation (Zéolite, métaux, silice pure), CFC
9
40

Agent minéralisant (250°C – 1500 °C)

12
Boues
Fondants,
complexants
des
métaux,
tensio-actifs
Déshydratation
Traitement acide
organiques
5

50

(600°C – 900°C)
> 80 %

(T° ambiante – 600°C)

Fusion vitrification

(1100°C – 1500°C)

Solution basique

Carbonatation minérale (T°C ambiante - 840 °C)
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(1100°C – 1500°C)

6
Ambiante

500 °C

T°C

1000 °C

1500 °C

7
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Cartographie des brevets amiante (2)
Forte prédominance des traitements
thermochimiques :
▫ Voie acide
▫ Agent minéralisant

Recherche d’ amélioration de la cinétique et du
rendement
▫ Fondants, agents complexants, tensio-actifs
▫ Broyage, pressage…

Utilisation d’installations existantes
▫ cimentiers
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Procédés de traitement thermo chimiques
Procédé ARI Technologies et Procédé ATON-HT
Action Chimique par un
agent minéralisant
(Silicate de sodium / Borax)

Traitement thermique en
dessous du point de
fusion de l’amiante
(diffère entre les 2 procédés)

Dénature la structure cristalline de
l’amiante

Poursuit et complète l’altération
de la structure cristalline

Les traitements thermochimiques basés sur une attaque acide (Neo-Eco Recycling / VALMIANTE)
sont moins avancés. 2 projets initiés par des acteurs Français toujours en phase de test.
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Procédé ATON HT- traitement thermo chimique

Schéma de principe du réacteur HR 200
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Analyse du Procédé ATON HT
Développement d’une voie technologique originale
consistant à utiliser un champ électromagnétique (microondes) pour le traitement thermique des déchets : les
micro-ondes permettent le chauffage direct du déchet et
dans l'intégralité de son volume.
Le procédé développé par ATON HT semble avoir démontré
son efficacité à travers la mise en œuvre d'opérations
pilotes.
Technologie peu répandue sur un plan industriel et qui a
également une capacité moindre. ATON-HT affirme pouvoir
construire une unité pouvant traiter 1 tonne/h.
Principal atout du procédé :
▫ sa faible consommation énergétique
▫ un cout final de traitement extrêmement compétitif (110 € /
tonne) à valider.
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Procédé ARI TECHNOLOGIES

1. Système d'alimentation,
broyage, malaxage,
compactage
2. Introduction dans le four,
fragmentation et
homogénéisation
3. Traitement Thermiques
4. Sortie et refroidissement

Schéma de principe du procédé ARI Technologies
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Analyse du Procédé ARI TECHNOLGIES
Utilisation de la technologie du four à foyer rotatif qui offre
l'avantage d'être parfaitement maitrisé dans le cadre d'une
utilisation industrielle (Sidérurgie) et la possibilité de traiter
de grands volumes de déchets.
Procédé validé par plusieurs opérations en pilote industriel
et une utilisation commerciale (même limitée).

23

Analyse du Procédé ARI TECHNOLOGIES (2)
Projet de WISG : construction d’une unité de 50 tonnes/jours
de capacité en Angleterre en 2016. Cette unité serait la
première alternative en Europe pour un traitement définitif de
déchets amiantés à un cout comparable à celui de
l'élimination en installation de stockage.
Le procédé a fait ses preuves et il y a peu de doute sur la
faisabilité technique du projet.
Le cout annoncé autour de 200 €/tonne (à valider) viendrait
sérieusement concurrencer les tarifs du stockage relativement
élevés en Angleterre.
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Procédé Neo Eco Recycling
Amiante - Ciment

Broyage (humide)
Eau et HCl
résiduel

HCl (Acide Chlorhydrique 8.5% )
Malaxage – réaction à 90°C
(enceinte hermétique)

PHASE 1 ; Inertage
et Récupération de
Silice

Filtration
CaCl2
FeCl3
AlCl3

SiO2

En solution aqueuse
En solution aqueuse

Lavage,
séchage

Ca(OH)2

Précipitation et Filtration
MgCl2
Eau
Concentration

SiO2

CaCl2

(Silice)

(Chlorure de
Calcium)

Eau Pure

Fe(OH)3
Al(OH)3

PHASE 2 :
Valorisation des coproduits
Soude

Solubilisation et Filtration

Al(OH)3

Fe(OH)3
(Hydroxyde d’Aluminium)
(Hydroxyde de Fer)

Synoptique procédé Neo Eco Recycling – Amiante-Ciment
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Amiante

Broyage (humide)
Eau et HCl
résiduel

HCl (Acide Chlorhydrique 8.5% )
Malaxage – réaction à 90°C
(enceinte hermétique)

PHASE 1 ; Inertage et
Récupération de Silice

Filtration
MgCl2
FeCl3

SiO2

En solution aqueuse

Mg(OH)2
Lavage,
séchage

Précipitation et Filtration
MgCl2
Eau
Eau Pure

Fe(OH)3

Concentration

SiO2

MgCl2

Fe(OH)3

(Silice)

(Chlorure de
Magnésium)

(Hydroxyde de fer)

Synoptique procédé Neo Eco Recycling - Amiante

PHASE 2 :
Valorisation des coproduits
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Analyse du Procédé Neo Eco Recycling
Le procédé développé par Neo Eco Recyling apparaît comme
prometteur.
Procédé particulièrement intéressant au-delà de son efficacité
dans l’inertage de l’amiante :
▫ possibilité de mise en œuvre directement sur chantier
▫ ambitions affichées en termes de valorisation des produits issus du
traitement, et notamment la silice.

Mise en œuvre d'un pilote industriel en 2016 déterminante pour
envisager un déploiement du procédé notamment pour :
▫ valider l’efficacité du procédé pour des configurations de déchets
amiantés diverses
▫ résoudre plusieurs problèmes très pratiques de mise en œuvre liés à la
sécurité des opérateurs (entrée / sortie des produits ; stockage …)

A ce stade, l’intérêt économique de la phase de valorisation n’est
pas démontré.
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Analyse du Procédé INERTAM
Malgré les contraintes de couts liées d’un
part à une consommation énergétique
importante (Torche à plasma) et d’autre part
à une maintenance lourde, le procédé
INERTAM est le seul actuellement en France
à offrir une solution définitive au traitement
de l’amiante.
Sa capacité reste relativement faible comparée au gisement de déchets amiantés
(Inertam représente environ 2,5% de part de marché).
Les projets de développement ciblant d’une part des économies d’énergie et
d’autre part une valorisation plus intéressante du COFALIT pourrait permettre à
l’avenir d’abaisser le coût du traitement.
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Procédés développés au Japon mais pas en
zone Europe
Le procédé DMS (Direct Melting System) :
gazéification des déchets semble être à même de
proposer une solution de traitement par
fusion/vitrification des déchets amiantés. Cependant,
malgré une utilisation assez répandue au Japon, cette
technologie ne parvient pas à s'implanter en Europe.
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Procédés développés au Japon mais pas en
zone Europe
Le principe de valorisation des déchets amiantés dans
l'industrie cimentière et notamment dans la fabrication
de clinker n’est pas mis en œuvre par les cimentiers
français :
forte sollicitation pour introduire toute sorte de déchets dans les
fours à ciment (CSR, Farines animales,...) plus faciles à traiter que
des déchets amiantés : mise au point du procédé, gestion des
poussières, tests,…
problématique d'acceptation sociale (risques santé pour le
personnel et pour les riverains, réintroduction dans des bâtiments
durables).
NB : L’entreprise Japonaise SUMITOMO OSAKA CEMENT Co Ltd a déposé 24 brevets qui
envisagent tous de valoriser l’amiante dans des fours à ciment comme matière
première pour la fabrication de clinker.
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Synthèse de l’analyse des procédés de
traitement de l’amiante (1)
Les déchets issus des opérations de désamiantage sont des
complexes : amiante + supports variés : béton, plâtre,
ferrailles,…
En proportion le support peut représenter
une masse et un volume supérieurs à ceux de l’amiante
Or les procédés analysés à travers les brevets semblent à
leur stade de développement actuel sélectifs de catégories
de déchets amiantés.
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Synthèse de l’analyse des procédés de
traitement de l’amiante (2)
Dans l’ensemble des brevets étudiés, le développement des
procédés thermochimiques visent donc 2 axes
d’amélioration :
▫ Abaisser la T°de conversion des amiantes en structure non
fibreuses,
▫ Tenter de récupérer des sous produits de la conversion de
l’amiante pour en faire des matières premières
secondaires à forte valeur ajoutée.
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Synthèse de l’analyse des procédés de
traitement de l’amiante (3)
L'enjeu financier pour les acteurs concernés par la
gestion des déchets amiantifères est du côté des
opérations de désamiantage :
Le coût de traitement du déchet représente une faible
part du coût global d'une opération de déconstruction
/désamiantage.
Pour les solutions de traitement de déchets amiantés à
échelle industrielle qui se dessinent les tarifs annoncés sont
très compétitifs mais restent à valider.
Il est peut probable qu'une solution de traitement puisse
être réellement commercialisée à un coût inférieur à
celui de l'enfouissement.
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Synthèse de l’analyse des procédés de
traitement de l’amiante (4)
Les facteurs pouvant favoriser l'exploitation commerciale de
procédés de traitement apparemment mature sur le plan
technique sont également :
▫ le risque de responsabilité à long terme pour le détenteur
du déchet qui reste légalement responsable des déchets
traités en installation de stockage,
▫ les réglementations en cours de mise en œuvre :
limitation de l'enfouissement, valorisation des déchets du
BTP.

34

35

Mise en perspective des résultats de l’étude
La maîtrise des diagnostics amiante et déchets est un préalable
à l’innovation en matière de traitement des déchets
Le poids économique fort de la phase de désamiantage par
rapport à celle de traitement du déchet contenant de l’amiante
▫ Les conséquences des choix des procédés de désamiantage liés à la
nouvelle réglementation mériteraient de faire l’objet d’une approche
globale de type ACV des impacts des quantités de déchets de matériels
de protection produites en regard des impacts des déchets de
matériaux de construction amiantés objet de l’opération de
désamiantage.

Apporter des éléments de réflexion utiles pour faire évoluer les
procédures actuelles de désamiantage en cohérence avec les
impératifs de protection des personnes et des milieux et de maîtrise
budgétaire.
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Mise en perspective des résultats de l’étude
Le caractère complexe et la diversité des déchets amiantés :
▫ l’amiante est composée de seulement deux grandes catégories de
familles de minéraux (les Amphiboles et les Serpentines), les déchets
amiantés sont constitués eux d’amiante associé à un support de
composition très variable (plâtre, plastiques, béton, métaux,…) et dans
des proportions éminemment variables. Cette variabilité intrinsèque
des flux de déchets contenant de l’amiante est aujourd’hui difficile à
appréhender pour les développeurs de nouveaux procédés de
traitement et induit également des difficultés pour échantillonner et
caractériser les déchets amiantés.
▫ Sur un plan analytique, la méthode de détermination des dimensions,
de la nature et des concentrations en fibres ne peut pas différencier
les fibres individuelles issues d'amphiboles asbestiformes de celles
issues d'autres variétés non abestiformes du même minéral amphibole.
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Mise en perspective des résultats de l’étude
La structure et le contenu éclatés de la réglementation applicable aux déchets
contenant de l’amiante
▫

▫

▫

La réglementation en matière d’émission de fibres encadre les opérations sur les sites
même de désamiantage ; en revanche, il n’existe pas pour les sites dédiés au traitement de
déchets amiantés de prescriptions contraignantes (de nature à garantir un niveau similaire
de protection des personnes) applicables aux opérations de dépotage, préparation et
introduction dans des procédés de conversion thermo chimique des déchets amiantés
étudiés.
Autre aspect important, le seuil réglementaire de concentration de 0.1 % d’une substance
reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2 (propriété HP7 – cancérogène)
sert de base juridique pour justifier d’un classement en déchet dangereux au regard de la
réglementation des déchets du Code de l’Environnement de déchets contenant de
l’amiante.
Or compte tenu de ses objectifs, le Code de la Santé Publique et du Travail s’appuie lui,
pour formuler ses prescriptions en matière de protection des opérateurs de désamiantage,
sur le classement de toutes les fibres d’amiante comme des cancérogènes certains, quelle
que soit leur type minéralogique, (classement du Centre international de recherche sur le
cancer - CIRC).

Il résulte de ces incohérences juridiques, liées aux différences d’objectifs (légitimes)
poursuivis par les deux codes, des zones d’ombre réglementaires qui en l’état actuel peuvent
porter préjudice au développement de nouvelles solutions de traitement des déchets
amiantés.

38

Mise en perspective des résultats de l’étude
L’acceptabilité de certains procédés au regard des problèmes de
santé publique liés à l’amiante
L’acceptabilité de nouveaux procédés de traitement dédiés mais
aussi de l’acceptabilité d’un recours aux procédés industriels
ouverts (cimenteries, aciéries) pour traiter les déchets amiantés
pose la question de l’encadrement réglementaire de la mesure de
la teneur en fibre et de l’interprétation de la mesure.
La problématique de la mesure mérite d’être appréhendée aussi
bien en amont pour qualifier le 0,1% de teneur en amiante des
déchets contenant de l’amiante qui a pour conséquence leur
classification en déchet dangereux, qu’en aval pour qualifier la
teneur « 0 fibre » du produit issu du traitement des déchets
d’amiante.
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Projet d’article dans la presse professionnelle suite à la
restitution des travaux aujourd’hui
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