
Détibn°2014021013 DEPARTEMENT DU RHÔNE

SYNDICAT MIXTE DES MONTS D'OR

Reçu(e

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE ̂ ^^^^^^1^^

Le 10 février 2014 à 19h30, les membres du Comité Syndical du Syndicat Mixte des Monts d'Or se sont réunis, régulièrement
convoqués par lettre du 28 janvier 2014, dans la salle du conseil municipal de Limonest, sous la présidence de Monsieur Max

VINCENT, Président.

Nbre de membres en exercice : 32 Nbre de membres présents : 22 Nbre de voix délibératives : 33

Etaient présents :
COM. URBAINE DE LYON : Corinne CARDONA, Guy DAVID,

ALBIGNY : Michel BALAIS, Louis GOYET

COLLONGE5 : Françoise MAUPAS, Dominic BOYER
CURIS : Valérie GREGOIRE-BEAUMONT, Jacques MALAVAL

POLEYMIEUX : Anne-Laure MATHIAS,

SAINT-DIDIER : Gérard KECK, Régis DEMOUNEM
SAINT-ROMAIN : Gérard CHAMPALLE,

CONSEIL GENERAL DU RHONE : Paul LAFFLY

CHASSELAY :Jean-Marc NOTTIN, Didier LORCHEL

COUZON : Gérard DARDET, Frédéric HEYRAUD

LIMONEST : Max VINCENT, Jean-Paul BESSON

SAINT-CYR : Eliane DEBARD-CAULLIER, Gérard FRAPPIER
SAINT-GERMAIN :

LISSIEU : Jean Claude GRANGE,

Ont donné pouvoir : François BARADUC à Jean-Paul BESSON, Bernard CHAVEROT à Max VINCENT, Marc GRIVEL à Gérard

FRAPPIER, Madeleine ABRY à Anne-Laure MATHIAS, Véronique TOUTANT à Guy DAVID

Les autres membres étant absents ou excusés.

Secrétaire de séance désignée : Jean-Paul BESSON

Réflexion sur la mise en place d'une organisation spécifique pour la gestion

des décharges contenant de l'amiante

Face à la difficulté de gestion des déchets contenant de l'amiante, (refus actuel en déchetterie, risques de
dépôts sauvages d'entreprises ou de chantiers réalisés « au noir ») le SMMO s'attendait à voir se développer les
dépôts sauvages de matériaux à base d'amiantes.

Depuis plusieurs années nous constatons la présence, dans certaines décharges sauvages, de matériaux
contenant de l'amiante (plaques de toitures en amiante-ciment notamment) ce qui n'est pas sans problème
pour le traitement de ces décharges en régie.

Jusqu'à présent le SMMO avait pu faire traiter ces décharges par le Grand Lyon via son marché spécifique sur
son domaine de compétencejvoirie et ses dépendances) mais cette option à des limites, hors domaine de
compétence formelle du Grand Lyon, elle reposerait sur la bonne volonté des correspondants du Grand Lyon.
C'est actuellement le cas pour la décharge de la Croix Vitaise où une décharge de plaques de fibro-ciment devait
être enlevée par le Grand Lyon.

A titre indicatif pour évaluer le coût d'élimination de ce type de décharge, une demande de devis avait été faite
auprès de la société SERPOL pour ramassage et conditionnement d'environ 6 m3 de plaques amiantes ciment et
s'élevait à 11 960 € TTC.

Vu les niveaux de coûts, le budget du SMMO ne permet pas de financer ce type d'intervention, a fortiori si ce
type de décharges se renouvelle régulièrement.

La décomposition des coûts dans le devis s'établissait comme suit :
Gestion chantier suivi administratif et qualitatif 1 230 € HT

Préparation et installation de chantier 900 € HT

Retrait sur site des matériaux amiantes 950 € HT

Matériel de chantier, consommables 1 600 € HT

Consommables conditionnement, chargement transport 1 530 € HT

Élimination des déchets en installations spécifiques Déchets dangereux 1 690 € HT

(281,67 € HT/tonne) 6 m3 estimés à 6 tonnes (facturation fonction du tonnage réel)
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Analyses et contrôles journaliers 1 200 € HT

Repli de chantier 900 € HT

Sur les bases de ce devis les postes de manipulation et conditionnement représentent environ 6 780 € HT soit
68% du coût total, et les postes transports éliminations représentent 3 220 € HT soit 32% du coût total.

Le code du travail fixe des règles strictes concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à
l'inhalation de poussières d'amiante. En fonction du type d'amiante rencontré :

amiante libre (flocages, cartons d'amiante, enduits, terres polluées)
amiante lié (cloisons, briques réfractaires, plaques de toitures en amiante-ciment...)

les méthodes d'emballage, d'étiquetage, de stockage et d'élimination ne sont pas les mêmes tant en ce qui
concerne la procédure de traitement sur le terrain, que les types d'installations agrées pour éliminer ces
déchets.

Sur les Monts d'Or, nous sommes jusqu'à présent concerné par des déchets contenant de l'amiante lié.
En pratique pour les agents intervenant sur le terrain, il s'agit d'identifier pour chaque décharge sauvage, le type
d'amiante rencontré, de procéder à l'évaluation des risques et de respecter le décret du 4 mai 2012 qui
constitue la réglementation de référence. Ce dernier indique que si des fibres d'amiante sont susceptibles d'être
émises lors du transport, de la manipulation ou de l'emballage des matériaux, le ou les agents doivent être
informés et protégés contre les risques liés à l'exposition des fibres d'amiante.

a) Définition des conditions d'intervention pour la manipulation, le regroupement et le conditionnement
des déchets contenant de l'amiante. Le service prévention du CDG 69 que nous avons consulté nous
indique réfléchir à la mise en place des mesures suivantes :
- Formation obligatoire des agents concernés à la prévention des risques liés à l'amiante conformément

aux dispositions de l'arrêté du 23 février 2012. A l'issue de cette formation, une attestation de
compétence sera délivrée à chaque travailleur.

- Rédaction d'un protocole, permettant de limiter la propagation de fibres et l'exposition du ou des
agents, qui doit être établi et communiqué à ces derniers (préconiser notamment l'humidification des
matériaux amiantes durant leur manipulation, )

- Rédaction d'un protocole indiquant que faire en cas d'accident ou d'incident (plaque qui se casse,
frottements importants,...)

Pour les possibles expositions, recourir à minima à des équipements de protection individuelle adaptée
(masque anti poussière, combinaison et gants jetables adéquats, pulvérisation d'eau sur la combinaison
avant de l'enlever).
Par ailleurs, cette activité même exceptionnelle, doit être recensée et évaluée dans le document unique
d'évaluation des risques et les mesures de prévention existantes et à mettre en œuvre y sont répertoriées.

b) le transport et l'élimination dans une installation agrée
Le Grand Lyon a mis en place un marché pour la gestion des déchets amiantes. Ne pourrait-on pas élargir le

champ d'intervention pour les dépôts sauvages des déchets amiantes.

c) l'intervention à la source pour les possibilités d'accueil des déchets à base d'amiante dans la déchèterie
Actuellement aucune solution n'est proposée au niveau des déchetteries pour gérer le problème de ces
déchets amiantes. Même si la solution déchetterie ne permet pas d'éviter un certains nombres d'actes
d'incivilité, elle peut contribuer à le limiter.

Il serait nécessaire que le grand Lyon modifie les cahiers des charges déchetteries où un dispositif
particulier de gestion de ce type de déchets pourrait être prévu comme l'aurait fait d'autres communauté
de commune.
D'un point de vue réglementaire, aucune impossibilité réelle existerait au regard des informations trouvées
sur lesitedel'ADEME :
http://www2.ademe.fr/5ervlet/list7catid-14665
« La réglementation ICPE ne s'oppose donc pas à l'admission de quantités limitées de déchets d'amiante-ciment en déchèterie
publique. »
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Enfin le «Règlement du service public d'élimination des déchets des ménages et assimilés » du Grand Lyon
qui date de 2007, peut être adapté aux dysfonctionnements observés sur le terrain et être modifié pour
intégrer ce type de déchets qui en sont exclus actuellement.
Il s'agit donc plus d'une volonté politique d'agir pour régler ce type de problème que de réelles difficultés
techniques ou réglementaires.

Après en avoir délibéré, le conseil syndical constate à l'unanimité que le Syndicat Mixte des Monts d'Or n'a
pas les capacités financières et techniques pour gérer ce type de dysfonctionnent. Il est important, dans le
cadre de l'organisation de la métropole lyonnaise, que cette problématique des dépôts sauvages de produit
amiante soit traitée à l'échelle de la métropole.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Pour extrait certifié conforme

Le Président
Max VINCENT
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