
L’analyse du risque “amiante” avant travaux est désormais contrôlée dans la plupart des procédures d’autorisation de travaux des can-
tons romands. Pourtant, les travaux de faible importance ou de bricolage réalisés par les particuliers échappent à la règle: le risque est
donc réel de trouver des matériaux amiantés dans les déchèteries communales. Deux lecteurs de cantons distincts ont fait part de leurs
difficultés à avoir une réponse explicite ou à trouver une solution économiquement supportable.
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Pas de fibres d’amiante en 
déchèterie: vraiment?
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Les matériaux amiantés sont rare-
ment pris en charge dans les déchète-
ries communales. Dans certains can-
tons, cette pratique est même interdite
pour protéger la santé des exploitants. Il
reste les deux types de filières d’élimi-
nation officielles: la décharge contrôlée
pour matériaux inertes (DCMI), qui n’ac-
cepte que les déchets de fibrociment
(type Eternit), et la décharge contrôlée
bioactive (DCB) pour tous les autres dé-
chets amiantés susceptibles de libérer
des fibres d’amiante (code OMoD 17
06 05 [ds]).

DCMI ou DCB? 
En DCMI, seuls sont acceptés les dé-

chets en bon état, à condition qu’ils
soient manipulés avec soin et recouverts

immédiatement, ce qui exclut le mé-
lange de ces déchets avec d’autres ma-
tériaux minéraux de démolition, pratique
autrefois courante. Pour un stockage en
DCB (et même en DCMI selon le can-
ton*), les déchets doivent être préalable-
ment conditionnés en doubles sacs
“amiante” et faire l’objet d’un suivi selon
l’OMoD; ce sont en général les entre-
prises spécialisées en assainissement
qui s’en chargent.

Des solutions pour les particuliers? 
Ainsi, en tant que particulier, il n’est

pas si aisé de trouver la solution adé-
quate, tant le système et ses coûts ne
sont pas adaptés aux petites quantités
livrées. Ce constat est encore plus vrai
pour l’amiante faiblement aggloméré:

l’artisan qui démonte un carton coupe-
feu en appliquant toutes les précautions
d’usage aura bien du mal à l’éliminer
conformément à la loi tant les DCB ac-
ceptant l’amiante sont rares.**

Pour éviter les éliminations sauvages,
certains points de collecte ont donc fait
le choix de collecter et de réacheminer
certains déchets amiantés, par exemple
en mettant à disposition une palette
pour déposer le fibrociment ou une
benne pour déposer les doubles sacs
dûment étiquetés “amiante”. Bien que
coûteuses, ces solutions ont au moins
l’avantage d’éviter que le classique pot
de fleur amianté finisse avec les autres
déchets inertes: en miettes au fond de la
benne! 

De nouvelles recommandations des
cantons romands sur ces alternatives
devraient permettre d’uniformiser les
pratiques dans la foulée de la révision de
l’OTD (courant 2016). Cependant, ces
solutions supposent que l’on connaisse
la nature des déchets. 

Former restera indispensable
En l’absence de diagnostic préalable,

il n’est pas rare qu’arrivent en déchèterie
des déchets amiantés non identifiés:
colle de carrelage, faux plafond, mastics
de fenêtres, etc. L’information aux re-
mettants et la formation des exploitants
sont alors des solutions plus efficaces
qu’une simple interdiction. 

Jenny Rey
Bird, Genève

*Pour les exigences spécifiques à son canton, ne
pas hésiter à se renseigner auprès du respon-
sable cantonal ainsi qu’auprès du repreneur
prévu. 
** Liste des entreprises d’élimination d’amiante
faiblement aggloméré sur www.veva-online.ch. 
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Une signalétique claire permet d'interpeller le remettant sur la nature des déchets qu'il
dépose. Mais, comme pour toute catégorie de déchets, elle n'est pas garante de la confor-
mité du tri, en particulier en l'absence d'alternatives pour les citoyens. 
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