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AMIANTE ET AUTRES DÉCHETS
INDUSTRIELS

Les déchets industriels dont l’amiante fait partie forment une masse
considérable occupant la seconde place après les déchets agricoles.
Variés et dangereux, ils méritent un soin particulier pour ne nuire ni à la
santé de l’homme ni à l’environnement lors de leur élimination.

LES DÉCHETS INDUSTRIELS
150 millions de tonnes de déchets industriels sont produits par an répartis pour les
deux tiers en déchets inertes non toxiques, les déchets spéciaux toxiques représentant
une masse de 7millions de tonnes et le reste constituant les déchets banaux.

q La valorisation des déchets industriels

Les déchets inertes non toxiques se retrouvent dans les décharges pour près de 90%
d’entre eux, le reste sert de remblai, recyclé sous forme de sable, graviers et cailloux qui
sont utilisés comme revêtement de trottoirs et de chaussées.
Les déchets banaux, quant à eux,
Deux exemples de DIS :
représentés par des emballages, métaux,
l’amiante et la dioxine
plastiques et autres matériaux, peuvent
subir un traitement par incinération ou
L’amiante est une roche fibreuse, facile
être recyclés de la même façon que les
à exploiter, bon isolant thermique, longtemps utilisée dans la fabrication de
déchets ménagers.

q Les déchets industriels
spéciaux (DIS)

dalles et plafonds, interdite en France
depuis 1997, elle a montré sa lourde
responsabilité dans l’apparition de certains cancers du poumon et du larynx
chez les ouvriers et mineurs qui la travaillaient.

Ces déchets sont dangereux pour
l’homme et pour l’environnement et de
Les dioxines, tristement célèbres depuis
ce fait depuis le décret du 18 avril 2002
l’exemple de Seveso en Italie en juillet
ils sont nommés déchets dangereux.
1976, sont des produits obtenus après
Chacun d’entre eux présente au
incinération des déchets ou dans l’indusmoins une propriété de danger et certrie sidérurgique. La montée en tempétains peuvent en cumuler plusieurs :
rature conduit à la transformation d’un
produit inerte en un produit très dangerisque explosif, inflammabilité, irritation,
reux, responsable de nombreux cancers.
nocivité, risque de corrosion et d’infection, toxicité à l’égard de la reproduction,
risque cancérigène, risque de contamination de l’air, de l’eau et formation au contact de
ces éléments de gaz toxiques.
La liste des déchets est toute aussi longue: huiles minérales et piles usagées, accumulateurs, vieilles batteries, sous-produits issus de la sidérurgie, solvants, emballages
souillés, boues industrielles, produits organiques persistants (POP) dont font partie les
dioxines et phtalates, déchets particuliers contenant des métaux tels que le cyanure, mercure, chrome… et bien sûr l’amiante.
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LES EFFETS NÉFASTES DES DIS ET LEUR ÉLIMINATION
De par leur nature même (poussières, vapeurs, liquides) et leur solubilité dans certains
liquides, les DIS sont souvent volatils et pénètrent facilement dans l’organisme par inhalation, ingestion ou absorption par la peau et les effets peuvent être dévastateurs.

q Effets principaux sur la santé

Les produits toxiques peuvent affecter durablement divers organes selon le degré et
la durée d’exposition. Ainsi les dioxines qui sont des produits très stables et solubles dans
les lipides se concentrent tout au long des chaînes alimentaires dans les graisses et le lait.
Elles sont ingérées à 90% et peuvent donner lieu à une chloracné récalcitrante qui laisse
des cicatrices indélébiles sur la peau, affecter certains organes internes comme le foie,
nuire au fonctionnement du système
nerveux, affecter le système immunitaire, avoir un retentissement sur la foncEffets mutagènes et cancers
tion de reproduction ou conduire au
cancer (Seveso).
De nombreuses substances ont des
Les métaux quant à eux conduisent à
effets mutagènes. 70 % des cancers
dus aux substances chimiques sont
des troubles variés affectant le système
attribuables à l’amiante car les fibres
nerveux (plomb, manganèse, aluminium,
très fines qui se détachent de la roche
mercure), conduisant à des allergies
peuvent se fixer sur des séquences
(nickel, chrome), des maladies cardio-vasd’ADN, modulant l’activité de nomculaires (plomb, arsenic, cadmium mutabreux gènes.
gènes, cobalt, cadmium, magnésium) et
même cancer pour certains d’entre eux.
Les phtalates ont aussi des effets multiples avec des propriétés cancérogènes et
mutagènes au même titre que l’amiante, et peuvent être toxiques pour la reproduction.
Les solvants, du fait de leur volatilité et de leur solubilité dans les graisses, atteignent facilement l’organisme et peuvent aboutir à des maladies respiratoires et des cancers.

q Effets sur l’environnement et traitement adapté

Les effets sur l’environnement sont tout aussi néfastes. Ainsi, un litre d’huile usagée
que l’on déverse sur un lac pollue un kilomètre carré de sa surface et empêche les
échanges gazeux entre l’eau et l’atmosphère; une pile abandonnée contamine un mètre
cube de sol et parfois de façon irréversible. Les risques pour la santé humaine et pour
l’environnement sont majeurs et des traitements adaptés s’imposent.
Le traitement peut être thermique, les boues et déchets peuvent être fondus par la
torche à plasma à très haute température, de manière à rendre les déchets totalement
inertes. Une unité à Bordeaux permet le traitement des déchets de l’amiante. Un traitement physico-chimique permet l’extraction de produits volatils par « stripping » à l’aide
d’entraînement par un gaz, et des traitements biologiques permettent d’obtenir des
boues à partir de déchets liquides biodégradables, on peut aussi faire intervenir la bioremédiation, qui consiste à utiliser des micro-organismes pour dégrader les polluants.
Dans tous les cas, il convient de neutraliser les déchets dangereux avant de les enfermer dans les centres d’enfouissement techniques de classe 1.
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