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OBJET ET CONTEXTE
Le lot D1B fait partie de la Z.A.C. Campus Grand Parc située sur la commune de Villejuif (94).
Dans le cadre de la vente de ce lot, et après expertise des sols concernés, de l’amiante a été découvert dans
les terres.
La présente note doit permettre à la SADEV 94, en qualité d’aménageur de la parcelle et de vendeur de ce
lot, de connaître :
- Le contexte réglementaire entourant cette découverte,
- Les travaux engendrés et les coûts associés pour l’évacuation de ces terres permettant ensuite des
optimisations par les sociétés réalisant les travaux.
Cette étude tient compte des travaux initialement projetés et des pollutions en place détectées avant la
découverte d’amiante.
Elle est basée sur des chantiers en cours ou passés sur des terres impactées par des matériaux contenant
de l’amiante ou des fraisâts d’enrobés contenant de l’amiante.
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DOCUMENTS DISPONIBLES
Les documents ayant été mis à disposition et étudiés dans le cadre de la présente note sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

VID1B_2018_12_Note évacuation des déblais SEMOFI.
VID1B_2019_0125_RAPPORT INTERVENTION SEMOFI.
Zone crèche – 20128-1 SADEV 94 ZAC CAMPUS GRAND PARC LOT D1B.
Zone crèche – C18-11443_diagnostic complémentaire_V1.
DC_Annexe 6_Etude pollution D1b.
DC_Annexe 6_Annexe étude pollution.
6. G140499 Pièce 003 – v A – ZAC Campus Grand Parc – Lot D1b – Villejuif – Mission G1 PGC.
Annexes Lot D1b.
7. G120278 Version A corrigée – ZAC Campus Grand Parc – Villejuif – Mission G11.
Annexes complètes.
Implantation 4 photo aérienne – Zone Nord + Sud.
Implantation 4 photo aérienne – Zone Nord.
Plan d'implantation 4.
8. C12.5183 SADEVv1 94 ZAC Cancer Campus.
Annexe 1 – Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service.
Annexe 1bis – Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service1.
Annexe 2 – Résultats analytiques.
Annexe 2bis – Résultats analytiques.
Annexe 2ter – Résultats analytiques.
Les autres documents ayant servis à la présente étude sont les suivants :
9.
10.
11.
12.

Guide INRS ED6142 de septembre 2013.
Fiche prévention OPPBTP référencée I4 F 03 13 de 2013.
Avis CEVALIA N° 2018 – 05 – LINERBENNE (LB10 – LB12 – LB16 – LB24).
Textes réglementaires (voir paragraphe 4 de la présente note).
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DESCRIPTION DE LA PARCELLE – LOT D1B
LOCALISATION DU SITE
La parcelle objet des travaux est située sur la parcelle cadastrale AH 01 de la commune de Villejuif (94800).
Sa superficie est donnée à environ 4 980 m².
Les représentations sur les figures suivantes sont données à titre indicatives car la parcelle est difficilement
identifiable sans superposition par géomètre expert.

Plan cadastral
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Plan de localisation du lot D1B – Source : rapport SEMOFI C18.11443 du 07/03/2019
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La vue aérienne est proposée ci-dessous :

N

Vue aérienne

3.2

CONTRAINTES LIEES A L’ENVIRONNEMENT IMMEDIAT
Comme cela peut être repéré sur la vue aérienne, le site est entouré par :
-

L’institut Gustave Roussy au Nord,
Le chantier du métro du Grand Paris (Ligne 15 – Métro 14) et le parc départemental des Hautes
Bruyère à l’Est,
Le Fort de La Redoute, inoccupé à ce jour, au Sud,
Les autoroutes A6A et B à l’Ouest.

Les parcelles voisines (lots D1A, B3 et B4) sont des friches suite à des opérations de démolition.
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N

Accès possible

Les contraintes identifiées sont les suivantes :
La présence d’un hôpital à proximité immédiate,
Actuellement, le seul accès possible à la parcelle est le Chemin de la Redoute, avec passage sous
les autoroutes A6,
La possibilité de travaux déjà démarrés à date du projet sur les friches voisines qui pourrait
considérablement compliquer les travaux si une extension à l’ouest ou au nord, notamment sur les
parcelles des lots D1A et B3, n’était pas possible.
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
Suite à notre visite du site du 23/07/2019, nous proposons le reportage photographique suivant,
permettant de situer la parcelle dans son contexte :

Accès coin nord-est donnant sur le chantier du Grand Paris

Vue côté ouest de la parcelle D1B

Extrémité sud de la parcelle D1B donnant sur des clôtures
le long du chemin de la Redoute

Route entre les parcelles D1A et D1B à l’intérieur de la
friche
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Route à l’ouest vue de la parcelle objet des travaux

Vue coin nord-ouest de la parcelle

Vue de la parcelle vers extrémité sud

Vue extrémité nord de la parcelle

Propriété de la société A2D. Reproduction ou exploitation interdite sans notre autorisation préalable écrite.

EVACUATION DE TERRES POLLUEES PAR DES
MATERIAUX AMIANTES
LOT D1B – ZAC CAMPUS GRAND PARC
94800 VILLEJUIF

REF. : NT.19.147 ind. 2

NOTE D’ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE

Page 12/35

Un reportage des alentours immédiats :

Sortie parcelle D1A.

Sortie parcelle D1B.
Vers L’Haÿ-les-Roses via passage sous A6.

Chemine de la Redoute

Chantier du Grand Paris

Nord du site et Institut Gustave Roussy

Accès sur parcelle D1A

Vue depuis la parcelle B3
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE

4.1

TEXTES APPLICABLES

4.1.1 Réglementation sur les déchets


La n° 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des
matériaux. Elle fournit une définition générale du déchet, et définit clairement le responsable de
l’élimination : c'est son producteur.



La Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement.



La Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et aux installations classées. Elle
ajoute à la loi du 15 juillet 1975 précitée la notion de déchet ultime.
Les modalités d'application sont notamment les suivantes :
o Fin d'exploitation des décharges traditionnelles : à compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des
déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes.
o Mise en installation de stockage considérée comme la dernière alternative envisageable : tout autre mode de
traitement sera encouragé dans les limites techniques et économiques du moment.
o Les décharges traditionnelles seront fermées et remplacées par des centres de stockage contrôlés.



La Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Elle
traduit le transfert de compétence possible entre les préfectures et les conseils généraux ou régionaux
pour l'élaboration et le suivi des plans d'élimination des déchets.



Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000.



Décret n° 77-974, 19 août 1977 relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de
nuisances ; textes relatifs à l'incinération, au stockage des déchets industriels, ...



Circulaire interministérielle du 15 février 2000 : prévoit la planification des déchets de chantier du
bâtiment et des travaux publics.



Accord cadre du 18 novembre 1999 de l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(ADEME) et la Fédération française du bâtiment (FFB).



Révision de la norme NFP 03 001 et du code des marchés publics précisant le cadre contractuel dans
lequel sont réalisés les marchés privés et publics (développement du tri à la source et de la
déconstruction).



Recommandation T2-2000 de la Commission centrale des marchés du 22 juin 2000 : apporte aux maîtres
d'ouvrage des solutions pour se conformer à la réglementation et développer la valorisation. Elle
recommande, entre autres, de joindre à l'appel d'offres un audit des bâtiments à démolir.
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Directive européenne 75/442 CEE du 15 juillet 1975 modifiée, relative aux déchets, et Décret n°2002540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets :
o
o
o
o

Les déchets dangereux ou déchets industriels spéciaux : goudrons, peintures, amiante friable... Ils impliquent des
précautions particulières d'élimination ou de traitement.
Les déchets ménagers et assimilés : métaux, bois, plastiques... Ils ne sont "ni dangereux, ni inertes".
Les emballages : plastiques, cartons... Ils doivent être récupérés sélectivement et recyclés.
Les déchets inertes : béton, céramique, tuile, terre non polluée, brique... Ils ne subissent en cas de stockage aucune
modification physique, chimique ou biologique importante. Ces déchets ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne
produisent aucune réaction chimique, physique ou biologique de nature à nuire à l'environnement. Leur potentiel
polluant et leur teneur élémentaire en polluants ainsi que leur écotoxicité doivent être insignifiants.



Directive 1999/31/CE, relative à la mise en décharge des déchets.



Guide technique relatif aux installations de stockage des déchets inertes (juin 2004) :
o
o
o
o

Les recommandations sur le choix d'implantation et sur la conception de la décharge.
Les recommandations pour la gestion de la décharge (contrôle des déchets, suivi d'exploitation, ...).
Les critères d'admission des déchets inertes (essais, seuils à respecter, ...).
Les recommandations pour la fin d'exploitation (couverture finale, ...).



Décret du 15 mars 2006 relatif aux installations de stockage de déchets inertes.



Arrêté du 15 mars 2006 – liste de types de déchets inertes admissibles dans les installations de
stockage.



Décret du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers.



Ordonnance 2010-1579 du 17 décembre 2010.



Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la
démolition des catégories de bâtiments. Ce décret impose la réalisation d’un audit quantitatif des
matériaux à compter de 2013 pour tous les travaux de démolition de bâtiments ayant une surface
supérieure à 1000m².



Arrêté du 12 Mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante :
o

o
o

Depuis le 1er juillet 2012, les déchets d’amiante-ciment (= lié à des matériaux inertes) ne peuvent plus être traités dans
des installations de stockage pour déchets inertes (ISDI, anciennement CET3) en raison de leur caractère dangereux, si
l’exploitant de l’installation ne dispose pas d’une autorisation préfectorale au titre de la rubrique ICPE n°2760-2 pour
l’exploitation de son alvéole dédiée aux déchets contenant de l’amiante. Cela vaut également pour les carrières qui
acceptent des déchets contenant de l’amiante dans le cadre de leur remblaiement ; les exploitants devront également
détenir une autorisation préfectorale au titre de la rubrique n°2760-2 de la nomenclature des ICPE.
Le classement sous la rubrique ICPE n°2760-2 revient à considérer l’alvéole amiante comme une ISDND (anciennement
CET2) ; ces sites devront alors établir une garantie financière et surveiller les eaux souterraines.
D’autre part, depuis le 1er juillet 2012, tous les autres déchets amiantés (= non lié à des matériaux inertes (= dalles de
sol, plâtre, …) doivent être dirigés vers des installations de stockage de déchets dangereux (avec alvéole spécifique
amiante).



Interdiction de Brûler les déchets sur le chantier : (issus des principes généraux institués notamment par
les lois n°61-842 du 2 août 1961 et n°92-646 du 13 juillet 1996).



Interdiction d’abandonner ou enfouir des déchets quels qu'ils soient (même inertes) dans des zones non
contrôlées administrativement comme par exemple les décharges « sauvages », ou même les chantiers.
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Mettre en installation de stockage de classe III des déchets non « inertes » (issus de la loi n°92-646 du 13
juillet 1992).



Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux.



Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets.

4.1.2 Réglementation sur les transports


La loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée. L'article 8-1 soumet les activités de négoce, de courtage et
de transport de déchets à déclaration ou à autorisation, lorsque les déchets présentent de graves dangers
ou inconvénients.



Le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage des
déchets. En application de l'article 8-1 de la loi du 15 juillet 1975, il soumet les entreprises exerçant une
activité de transport de déchets à l'obligation d'une déclaration préalable auprès de la préfecture du
département de leur siège social.



L’arrêté du 12 août 1998, pris en application du décret no 98-679 du 30 juillet 1998, précise la
composition du dossier de déclaration.



L’arrêté du 9 septembre 1998 fixe la composition du dossier de déclaration pour l'exercice de l'activité
de négoce ou de courtage de déchets, conformément à l'article 8 du décret no 98-679 du 30 juillet 1998.



L’arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, appelé
« arrêté ADR ».



Le décret du 19 août 1977 relatif aux informations à fournir au sujet du transport des déchets
générateurs de nuisances :
o Il impose la mise en place d'un bordereau de suivi. Le bordereau est ensuite retourné au
producteur certifiant le traitement du déchet dans le respect de la réglementation.



Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres
dit « arrêté TMD » - Version consolidée au 1er janvier 2019, modifié par :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Arrêté du 5 août 2009 (JORF du 9 septembre 2009),
Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 (JORF du 25 novembre 2009),
Arrêté du 2 décembre 2009 (JORF du 11 décembre 2009),
Arrêté du 9 décembre 2010 (JORF du 17 décembre 2010),
Décret n° 2011-988 du 23 août 2011 (JORF du 25 août 2011),
Arrêté du 8 décembre 2011 (JORF du 20 décembre 2011),
Arrêté du 12 décembre 2012 (JORF du 20 décembre 2012),
Arrêté du 30 mai 2013 (JORF du 15 juin 2013),
Arrêté du 20 décembre 2013 (JORF du 31 décembre 2013),
Arrêté du 2 décembre 2014 (JORF du 12 décembre 2014),
Arrêté du 1er juillet 2015 (JORF du 3 juillet 2015),
Arrêté du 28 novembre 2016 (JORF du 6 décembre 2016),
Arrêté du 30 janvier 2017 (JORF du 7 février 2017),
Arrêté du 21 septembre 2017 (JORF du 13 octobre 2017),
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Arrêté du 7 décembre 2017 (JORF du 16 décembre 2017),
Arrêté du 3 avril 2018 (JORF du 14 avril 2018),
Arrêté du 25 juin 2018 (JORF du 12 juillet 2018),
Arrêté du 11 décembre 2018 (JORF du 20 décembre 2018).

4.1.3 Code du travail lié à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil (R 4532-1 et
suivants)
4.1.3.1 Risques chimiques


Articles R 4412-39 à R 4412-87 liés aux risques chimiques.

4.1.3.2 Risques CMR (Cancérogènes Mutagènes Reprotoxiques)


Articles R 4412-86 & R 4412-87 liés aux risques CMR.

4.1.3.3 Risque amiante




Articles R 4412-94 à R 4412-148 du Code du Travail relatifs aux risques d’exposition à l’amiante
(Anciennement Décret 96-98 du 7 Février 1996, décret n°2006-761 du 30 Juin 2006 et Arrêté du 14 Mai
1996 relatif aux règles techniques pour les entreprises effectuant des activités de confinement, de retrait
de l’amiante.
Arrêté du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux
de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l’amiante.

4.1.4 Réglementation sur les travaux










Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
Décret n°65-48 du 8 janvier 1965, modifié par le décret n°81-989 du 30 octobre 1981, par le décret n°9341 du 11 janvier 1993, par le décret n°95-608 du 6 mai 1995, et par le décret n°98-1084 du 2 décembre
1998, portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code
du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de
protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du
bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.
Code du Travail.
Code de la santé publique.
Code de l'urbanisme.
Code de l'environnement.
Code de la route.
CCAG applicable aux travaux version mars 2014.

4.1.5 Autres textes réglementaires liés à l’amiante


Le décret 2011-629 du 3 juin 2011 modifiant les articles R 1334-14 à R1334-29 et l’annexe 13-9 du Code
de la Santé Publique relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une
exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis.
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Guide ED 6091 : Les dispositions inclues dans ce guide publié en Février 2011 sont réputées assimilées et
incluses dans l’offre de l’entreprise.



Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante : abaissement de la VLEP
de 100 f/l à 10 f/l (obligatoire à partir du 1er juillet 2015) ; mesures d’empoussièrement réalisées en
META.



Décret n°205-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition à l’amiante : modification des niveaux
d’empoussièrement.



L’Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des
risques liés à l'amiante (Abrogation de l’arrêté du 22 décembre 2009).



L’arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement, aux
conditions de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et
aux conditions d’accréditation des organismes procédant à ces mesurages.



L’arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l’entretien et à la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante.



L’arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque
d’exposition à l’amiante.



Norme NF EN ISO 16000-7 et son Guide d’application GA NFX 46-033 : Stratégie d’échantillonnage pour
la détermination des concentrations en fibres d’amiante en suspension dans l’air.



Norme XP X 43-269 relative au « prélèvement sur filtre à membrane pour la détermination de la
concentration en nombre de fibres par les techniques de microscopie ».



Norme NF X 43-050 relative à la détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie
électronique à transmission.



Document LAB REF 26 du COFRAC : Exigences spécifiques pour l’accréditation des organismes procédant
aux mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante dans les immeubles bâtis.



Document LAB REF 28 du COFRAC : Exigences spécifiques pour l’accréditation des organismes procédant
aux mesures des niveaux d’empoussièrement de fibres d’amiante au poste de travail.



Norme AFNOR NFX 46-021 : Examen visuel des surfaces traitées après travaux de retrait de matériaux et
produits contenant de l’amiante.
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REMARQUES REGLEMENTAIRES

4.2.1 Repérage avant travaux
L’article R4412-97 du code du travail indique que les conditions dans lesquelles la mission de repérage est
conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en
ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour
les domaines d'activité concernés et notamment celui qui nous concerne :
-

Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport. Date
prévue de l’arrêté : 1er octobre 2020.

Ainsi, en l’état, il n’existe pas à ce jour de modalités de repérage sur les terrains autres que l’arrêté du 16
juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
qui s’appuie sur la norme NF X46-020 d’août 2017.
Le rapport de repérage réalisé EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE et portant la référence
8014_REDOUTE_REMBLAIS du 15/11/2018 s’appuie sur cette norme.
Il est à noter que ce rapport ne présente aucune réserve et qu’il peut donc être utilisé en l’état pour
l’analyse de risques à mener vis-à-vis des matériaux contenant de l’amiante.
Cependant, nous attirons l’attention de SADEV 94 sur les éléments suivants. Il est, selon notre retour
d’expérience nécessaire, de :
 Figer la nature exacte du ou des matériaux contenant de l’amiante (Glasal et/ou plaques fibrociment, …) afin également de s’affranchir de la présence d’amiante libre.
 Diagnostiquer l’ensemble des terres pouvant être impactées donc jusqu’à la profondeur du terrain
naturel. Cf. remarque SEMOFI § 3 de leur note C18-11732_Note information évacuations déblais_V1 :
« Pour rappel, les informations n’ont été obtenues que sur les 4 premiers mètres de remblais, or il est
attendu des épaisseurs plus importantes dans cette zone. ».
 Rechercher tous les autres polluants susceptibles de se trouver dans une ancienne décharge : à
déterminer/confirmer avec le bureau d’études sites et sols pollués si les analyses déjà réalisées sont
suffisantes (voir paragraphe suivant).
 Les terres semblent avoir été remaniées en surface (fouilles INRAP, …) : il serait opportun d’étendre
le diagnostic à tout le site, seules les parties ancienne décharge et ancienne carrière ont été sondées
(donc en excluant la pointe Sud du site).

Propriété de la société A2D. Reproduction ou exploitation interdite sans notre autorisation préalable écrite.

EVACUATION DE TERRES POLLUEES PAR DES
MATERIAUX AMIANTES
LOT D1B – ZAC CAMPUS GRAND PARC
94800 VILLEJUIF

REF. : NT.19.147 ind. 2

NOTE D’ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE

Page 19/35

4.2.2 Obligation de recherche de l’amiante
En fonction de la nature des travaux à réaliser, les sources d’informations, au même titre que les polluants
chimiques, doivent permettre de savoir si la présence de matériaux ou produits contenant de l’amiante est
à rechercher.
Le guide INRS ED 6142 préconise les mêmes sources d’informations que pour les polluants chimiques, via
l’études historiques et documentaires.
Ainsi, sur la base de la connaissance d’une ancienne décharge, la recherche de matériaux ou produits
contenant de l’amiante est préconisée, au même titre que tous les polluants susceptibles d’être
rencontrés dans ce type d’ouvrage :




Fibres céramiques réfractaires,
Eléments radioactifs,
…

4.2.3 Transport des déchets
Le transport des déchets est réglementé par l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de
marchandises dangereuses par voies terrestres dit « arrêté TMD ». Celui-ci a été modifié par l’arrêté du 11
décembre 2018 (JORF du 20 décembre 2018), applicable au 1er janvier 2019.
A ce titre, il simplifie le transport de déchets contaminés par l’amiante au titre 3.9 Dispositions spéciales
relatives au transport de déchets issus de chantiers routiers ou de de chantiers de démolition ou de
réhabilitation d'immeubles sinistrés, contaminés par l'amiante non lié des n° ONU 2212 ou 2590.
Ainsi, Par dérogation aux dispositions du chapitre 7.3 et de la colonne (17) du Tableau A du chapitre 3.2 de
l'ADR et sous réserve de respecter les prescriptions suivantes, le transport en vrac de déchets ou objets
visés au 3.9.1 ci-dessous est autorisé dans des véhicules découverts, depuis le chantier de travaux routiers
ou le chantier de désamiantage ou de réhabilitation d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés où ces déchets
sont générés vers un centre agréé de stockage de déchets. Les dispositions des codes VC1 à VC3 du 7.3.3 de
l'ADR ne sont pas applicables.
Sont admissibles exclusivement :
- Les déchets solides issus de chantiers routiers, tels que fraisâts d'enrobés, etc., contaminés par
l'amiante non lié, ou
- Les déchets solides contaminés par l'amiante non lié issus de chantiers de démolition ou de
réhabilitation d'ouvrages ou d'immeubles après sinistre. Ces déchets comprennent :
- Des terres contaminées par l'amiante non lié après sinistre, ou
- Des déchets de chantiers ou des objets contaminés par l'amiante non lié provenant
d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés, si leurs dimensions ou leur masse les rendent
compatibles avec les prescriptions du 3.9.2 de l’arrêté du 29 mai 2009.
Les déchets visés ci-dessus sont emballés dans des grands sacs dits « conteneurs-bags », aux dimensions
d’une benne, conformes aux dispositions des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.6 de l’ADR. Il est interdit d'utiliser
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plusieurs « conteneurs-bags » de dimensions plus réduites dans une même benne pour le transport des
déchets visés au 3.9.1.
Ce point est relativement important. En effet, les exutoires autorisent et donc prennent à ce jour les
déchets du gisement étudié du lot D1B selon les modalités décrites ci-dessus malgré le fait qu’ils
n’entrent pas exactement dans la liste des déchets admissibles mais uniquement sous le principe de
l’exemption ADR (disposition 168) en justifiant qu’il s’agit de morceaux de fibrociment (donc d’amiante
lié) dans des terres.
 La seule solution à cette problématique est de demander une dérogation préalable d’emballage qui
est à faire auprès du Ministère de la Transition écologique et solidaire. Cette demande nécessite une
anticipation dans les travaux car elle est à priori longue à obtenir et doit être réalisée plan de retrait
à l’appui.
Par ailleurs, il est à noter que l’article L.541-1 du code de l’environnement impose que toutes les voies de
valorisation des déchets soient examinées avant d’envisager l’envoi en installation autorisée de
traitement ou d’élimination de déchets.
Ainsi, il conviendra de prouver que la mise en remblai paysager ou autre du gisement est impossible
faute de place disponible sur site ou à cause des constructions prévues.
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DESCRIPTION DE LA POLLUTION
CARACTERISATION DES DECHETS
Le matériau contenant de l’amiante retrouvé sur le site à ce jour est présenté dans le rapport de diagnostic
avant travaux EXPERT HABITAT INDUSTRIE référencé 8014_REDOUTE_REMBLAIS du 15/11/2018. Il s’agit de
plaque type « Glasal » sous un état dégradé.
Au vu des photographies disponibles, il s’agit de morceaux de plaques amiante-ciment contenant de
l’amiante, d’où la notion d’état dégradé. L’intitulé fibre-ciment est retrouvé dans le plan de repérage du
rapport.
Rappel : la caractérisation exacte du matériau contenant de l’amiante est à figer.

5.2

PRESENTATION DES EXUTOIRES
A ce jour, les exutoires type Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ont répondu
favorablement à l’acceptation malgré la remarque réglementaire présentée au paragraphe 4.2.3 du présent
document.
Les sites ayant été sondés sont les suivants :
Site

Distance

SITA – Villeparisis (77)
SITA – Laimont (55)

45 kms
245 kms

Nombre de camions /
jour – Maximum
5 à 10
10

PICHETA (95)

50 kms

10

Déchets pris en charge
Tous déchets
Tous déchets
Uniquement ceux avec critères
d’acceptation chimiques conformes
à l’ISDI

Remarque 1 : il n’a été soumis aux centres précités que les polluants présents dans les rapports transmis.
En cas de découverte d’un nouveau polluant, il est impératif de demander à nouveau l’acceptabilité du
déchet dans les conditions indiquées dans la présente note. Attente du retour à ce jour.

Remarque 2 : tous les centres ont estimé être en capacité de recevoir tout ou partie du gisement de
déchets.
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SECTORISATION – CUBAGE
Suite à l’étude historique réalisée par le bureau d’études SEMOFI référencée C16.8668 du 21/09/2016, il
apparaît que la zone concernée est une ancienne carrière ayant partiellement servi de décharge.
Les figures ci-dessous présentent cet état et les sondages réalisés dans le cadre de la recherche d’amiante
(fouilles F1 à F10).

Localisation des zones – Source : rapport SEMOFI référencé C16.8668 du 21/09/2016
Localisation des sondages – Source : note SEMOFI référencée C18-11732 du 04/12/2018
La conclusion du rapport de diagnostic avant travaux EXPERT HABITAT & INDUSTRIE référencé
8014_REDOUTE_REMBLAIS du 15/11/2018 indique la présence d’amiante de F4 à F10 uniquement.
Ainsi, en reprenant les cubatures développées par SEMOFI dans sa note C18-11732 du 04/12/2018, nous
obtenons les volumes et tonnages suivants :
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Le gisement impacté est celui considéré suite aux études SEMOFI (historique, diagnostic amiante avant travaux, …) :
- Limité aux zones ancienne décharge et ancienne carrière,
- Puis limité à la zone uniquement impactée par des matériaux amiantés suite au diagnostic avant travaux.

Le gisement complet n’est pas pris en compte, le diagnostic avant travaux ne présentant pas de réserve à ce sujet (cf. paragraphe 4.2.1 de la présente note).

Pour plus de clarté, pour l’étude de base, la densité retenue est de 1,8, équivalente à celle choisie par SEMOFI, même si celle-ci peut être considérée comme forte.
Ainsi, une étude complémentaire avec une densité de 1,6, généralement prise pour des terres en place, est proposée, soit avec environ 2 700 tonnes de terres à évacuer en moins.

Propriété de la société A2D. Reproduction ou exploitation interdite sans notre autorisation préalable écrite.

EVACUATION DE TERRES POLLUEES PAR DES
MATERIAUX AMIANTES
LOT D1B – ZAC CAMPUS GRAND PARC
94800 VILLEJUIF

REF. : NT.19.147 ind. 2

NOTE D’ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE
6.
6.1

Page 24/35

BILAN TECHNICO-ECONOMIQUE
HYPOTHESES PRISES EN COMPTE
Après étude des données disponibles, les hypothèses suivantes ont été prises en compte pour
dimensionner les travaux :
1. Les seuls remblais identifiés contaminés par SEMOFI/EXPERT HABITAT & INDUSTRIE sont considérés,
donc hors zone non remaniée et hors zone ancienne carrière.
2. Les seuls chiffrages correspondent aux surcoûts liés à la présence d’amiante dans les terres de
remblais.
3. Notre étude ne porte que sur la problématique amiante, la prise en compte des pollutions déjà
recensées et estimées par le bureau d’études SEMOFI est comprise dans le prix d’acceptation des
terres amiantées. Aucun autre polluant n’est pris en compte.

6.2

IMPACTS TECHNIQUES SUR LES TERRASSEMENTS

6.2.1 Travaux en sous-section 3
Conformément à la réglementation, ces travaux de terrassement sont classés dans les activités de retrait
de matériaux contenant de l’amiante, dite de sous-section 3 du Code du Travail.
Cette notion est confirmée par le guide INRS ED 6142 de septembre 2013.
Nos estimations prennent en compte ce paramètre.
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6.2.2 Matériel nécessaire
Il n’est listé ici que le matériel complémentaire aux travaux de terrassement, estimé pour la réalisation
de l’évacuation des remblais amiantés :
- Pelles avec cabine en surpression (> 40 Pa) et équipées de filtres THE classe H13 à minima selon
norme EN 1822 – uniquement en delta de coût par rapport à 2 pelles prévues pour le terrassement
classique,
- 2 tracteurs de bennes en surpression (> 40 Pa) et équipées de filtres THE classe H13 à minima selon
norme EN 1822 pour le transfert des bennes en zone amiante,
- 1 unité mobile de décontamination (UMD),
- 2 échafaudages adaptés afin de permettre aux opérateurs la mise en place du Liner-benne à
l’arrivée des camions et la fermeture au départ après chargement,
- 1 zone de lavage des véhicules à la sortie de la zone de traitement avec recyclage des eaux,
filtration jusqu’à 5 µm avant rejet dans un réseau EU, après décantation,

EXEMPLE STATION LAVAGE AVEC RECUPERATION EFFLUENTS, DECANTATION ET FILTRATION
-

-

Divers équipements liés aux travaux en sous-section 3 :
o Anémomètre,
o Vinyle,
o Chariot automoteur,
o Barrières supplémentaires ;
o …
Analyses liées aux travaux de désamiantage. Il a été retenu, par semaine de travail :
o 3 analyses META environnementales : en limite des zones de travaux,
o 1 analyse META environnementale dans l’UMD et 1 analyse META environnementale
dans la base-vie de chantier,
o 1 analyse META environnementale au niveau du rejet extracteur de l’UMD,
o 1 analyse META sur opérateur (METOP),
o 1 analyse MES sur les eaux avant rejet au réseau EU.
Le nombre et le type d’analyses ne sont donnés ici qu’à titre indicatif et à figer par un laboratoire
accrédité COFRAC pour ce type de prélèvements dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie
d’échantillonnage liée au plan de retrait rédigé par l’entreprise de travaux.
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6.2.3 Transports et méthodologie de conditionnement
6.2.3.1 Terres du lot D1B avec impact amiante
La méthodologie de transport retenue et acceptée par les centres de traitement, par application de la
disposition spéciale 168 permettant une exemption totale de l’ADR, est l’utilisation du Liner-Benne type
LB 24 ou équivalent.
Il est à noter que ce type de conditionnement a également fait l’objet d’un avis favorable de la CEVALIA
(Commission d’évaluation des innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement
de l’amiante dans le bâtiment) : Avis CEVALIA n° 2018-005 Procédé LINERBENNE LB10 – LB12 – LB16 –
LB24 de la société LINERBENNE.
Les caractéristiques sont les suivantes :
- Dimension 880 x 250 x 160 cm, charge maximale utile 28 tonnes pour les terres, 30 tonnes pour les
fraisâts, et 24 tonnes pour les autres types de déchets,
- Le Liner Benne amiante est renforcé pour accueillir gravats ou fraisâts amiantés,
- Enveloppe extérieure en polypropylène tissé 240 g/m² avec fermeture éclair,
- Possibilité d'utiliser un scellé,
- Sandows intégrés pour positionnement facile sur la benne,
- Enveloppe intérieure en Polyéthylène 250 µ avec fermeture éclair doublée de rabats d'étanchéité
collables,
- Etiquetage réglementaire Amiante et pictogramme H350I « peut provoquer le cancer par
inhalation »,
- Compatible pour les matériaux exonérés des contraintes ADR par disposition spéciale 168 –
déchets d’amiante lié à des matériaux inertes dont l’intégrité est maintenue, relevant du code CED
17 06 05* :
o Terres polluées avec des débris d’amiante (issues de chantier après sinistre),
o Fraisât d’enrobés contenant de l’amiante.
- Produit non homologué ONU pour le transport de Matières dangereuses. Toute utilisation pour un
transport classé ADR nécessite une demande de dérogation d'emballage.
Seules les bennes T.P. peuvent recevoir ce type de contenant.
La mise en place de ces contenants nécessite un échafaudage adapté pour l’accès du personnel dans la
benne et le matériel pour manutentionner le produit (≈ 46 kg). La fermeture nécessite la même
installation, en zone de traitement de l’amiante.
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EXEMPLES ECHAFAUDAGES POUR MISE EN PLACE ET FERMETURE LINER-BENNE (source LINER-BENNE et
Internet)
6.2.3.2 Terres du lot D1B sans impact amiante
Le volume retenu de terres à excaver contenant de l’amiante est de 13 338 m3.
Notre estimation d’évacuation, hors impact amiante est, sur ce volume uniquement :
- 15 jours de travaux pour une densité retenue de 1,8,
- 13 jours de travaux pour une densité retenue de 1,6.
Cela implique la mobilisation d’une flotte de 14 à 18 camions faisant respectivement 5 à 4 tours en
Installations de Stockage (ISDI et ISDND).
La nécessité de tri des mailles est prise en compte.
Ces temps permettent d’estimer le temps que le chantier aurait pris sans impact amiante.
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6.2.4 Plan d’installation
Pour l’excavation des terres contenant des matériaux amiantés, le plan de d’installation suivant est proposé. Il utilise la route existante vue sur site le long du lot D1B.

En revanche, en cas d’excavation complète du lot D1B, la zone chantier devra nécessairement empiéter sur la parcelle voisine (lot D1A) ou sur la parcelle au Nord du site.
De plus, le tracé du lot D1B étant approximatif, il n’est pas pris en compte ici le talutage des fouilles nécessaire aux terrassements jusqu’aux profondeurs à atteindre.
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6.2.5 Moyens humains
Ainsi, en fonction des moyens matériel à mettre en œuvre, il a été estimé, en supplément des conducteurs
des pelles mécaniques et des camions :
- Une équipe dédiée à la mise en place des Liner-bennes dans les bennes des camions arrivant sur
site,
- Une équipe dédiée, en condition amiante, pour la fermeture des Liners-bennes après chargement.
Cette dernière équipe ne peut porter le masque que 6h par jour maximum avec des vacations (comprenant
les temps d’habillage, de déshabillage et de décontamination) de 2h30 maximum.
Ce poste peut donc être un des facteurs limitatifs du nombre de transports possible par jour :
Poste de mise en place du liner-benne – 1 équipe de 2 personnes
Données LINER-BENNE
REX chantier obtenu
Poste
7h
Temps de travail
15 minutes à 2
20 minutes à 2
Nombre de camions
28
20 / 21
Poste de fermeture du liner-benne – 1 équipe de 2 personnes + 1 encadrement
Données LINER-BENNE
REX chantier obtenu
Temps effectif de travail en zone
5h
amiante / jour
Temps de travail
10 minutes à 2
20 minutes à 2
Nombre de camions
30
15
Poste de fermeture du liner-benne – 1 équipe de 2 personnes + 1 équipe de 2 personnes
REX
Données LINER-BENNE
REX chantier obtenu
Poste (temps effectif de travail en
7h
zone amiante) / jour
Temps de travail
10 minutes à 2
20 minutes à 2
Nombre de camions
42
20 / 21
Dans le 2ème cas de figure pour la fermeture des colis, l’équipe sur le poste de mise en place du liner-benne
tourne avec l’équipe qui le ferme.
La durée de travail en zone amiante est ainsi de plus grande amplitude.

Nous nous limiterons cependant à 15 camions / jour dans nos estimations.
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6.2.6 Coûts et conditions de la prise en charge par les centres de traitement
Le coût de base de prise en charge des terres de remblais impactées uniquement par l’amiante est issu de
celui d’un chantier similaire mené actuellement en Ile-de-France, mais pour des volumes moindres.
Pour les autres coûts (déchets induits par les travaux de désamiantage en sous-section 3), nous avons
pris le coût classique de prise en charge des déchets contenant de l’amiante.

Le coût de prise en charge à la tonne de terre polluées chimiquement initialement destinées aux ISDND
(et ISDI à seuil augmentée) avec des matériaux amiantés est d’environ 125 € H.T. / tonne (marge
entreprise comprise).
Ce prix sera retenu également pour les terres initialement prévues en ISDI, afin de s’affranchir du tri lié
aux polluants chimiques.

Les coûts sont variables en fonction des dates de réalisation. Plus les alvéoles sont pleines (fin d’année),
plus les coûts d’acceptation sont élevés.
Par ailleurs, il est important de noter que les bennes T.P. équipées de Liner-Benne ou équivalents doivent
descendre au fond des alvéoles du centre de traitement pour réaliser le déchargement. En cas de pluie, cet
accès leur est interdit à cause du risque d’embourbement.
 Il est donc préconisé une réalisation du chantier entre le printemps et l’été.
Pour rappel, les centres actuellement sondés, avec capacité de prise en charge sont :
Site
Distance
Nombre de camions / jour – Maximum
SITA – Villeparisis (77)
45 kms
5 à 10 (5 camions faisant 1 à 2 tours)
SITA – Laimont (55)
245 kms
10 (10 camions faisant 1 tour)
PICHETA (95)
50 kms
10 (5 camions faisant 2 tours)

Comme pour les équipes, nous nous limiterons cependant à 15 camions / jour dans nos estimations avec
choix d’un prestataire unique pour réception du gisement soit environ 400 tonnes / jour évacuées.

Une optimisation à 20 à 30 camions / jour peut être trouvée si plusieurs centres sont retenus.
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6.2.7 Autres coûts pris en compte
D’autres coûts ont été pris en compte dans nos estimations :

6.3

-

Un temps d’arrêt de chantier dû au fait que les centres interdisent l’accès aux camions en fond
d’alvéoles par temps de pluie : pris arbitrairement pour 25 % du temps du chantier soit 1 jour / 4
d’arrêt de chantier en version de base,
Les coûts pris en compte sont tous les coûts journaliers d’immobilisation d’équipes et de matériels,
location (y compris base-vie) et y compris les pelles mécaniques.

-

La prise en compte d’une location de base-vie plus importante du fait de l’allongement des délais
de cette phase de terrassement par rapport à une opération de terrassement / dépollution
classique.

ESTIMATIONS DU SURCOUT DES TRAVAUX
Les estimations proposées dépendent uniquement de la densité retenue :
Estimation de base : les seuls remblais identifiés contaminés par SEMOFI/EXPERT HABITAT & INDUSTRIE
sont considérés, donc hors zone non remaniée et hors zone ancienne carrière, avec une densité de 1,8.
Estimation complémentaire : les seuls remblais identifiés contaminés par SEMOFI/EXPERT HABITAT &
INDUSTRIE sont considérés, donc hors zone non remaniée et hors zone ancienne carrière, avec une
densité de 1,6.
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6.3.1 Estimation de base
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6.3.2 Estimation complémentaire
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SOLUTIONS ALTERNATIVES A L’EVACUATION
Nous recensons ici quelques solutions alternatives pouvant être étudiées de manière plus approfondies
dans une autre étude :

7.1

TRI DES TERRES
Notre étude ne prend pas en compte un éventuel tri des terres pour les raisons suivantes :
-

7.2

Les matériaux contenant de l’amiante sont des morceaux de fibro-ciment, nécessitant un tri très fin
des terres, tout en respectant le maillage de terres polluées, sous conditions de chantier
« amiante » et avec la nécessité d’une place considérable pour les terres triées.
La quasi impossibilité de garantir l’absence de pollution des terres par les fibres d’amiante, même
avec un tri fin, donc une dépollution incertaine voire impossible du gisement.
Une durée de tri non estimée mais beaucoup plus importante que les temps d’excavation et
d’évacuation.

MISE EN MERLON PAYSAGER
Il s’agit de mettre en merlon paysager, assorti d’une servitude et des techniques de confinement
adéquates, une partie des terres impactées pour limiter le transfert vers les Installations de Stockage de
Déchets.
Cette solution n’est pas envisagée par manque de place sur la parcelle du lot D1B et sur la ZAC Campus
Grand Parc dans sa globalité.
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CONCLUSION
Le bilan de la présente étude permet d’estimer le surcoût lié à la présence d’amiante dans les remblais du
lot D1B.
Entre la version de base, donc le volume/tonnage connu pollué par des matériaux amiantés considérés
liés avec une densité de 1,8 et la version complémentaire qui prend en compte une densité de 1,6, le
surcoût est donc estimé entre 2,9 et 3,3 M € H.T., sur la base d’un volume d’environ 13 338 m3, pour une
durée estimée de 3,5 mois hors arrêts de chantier (4,5 mois avec aléas).
Il est également important de rappeler que plusieurs hypothèses majorantes ou non ont été prises :
- Prise en compte de la catégorisation initiale des déblais en ISDI ou ISDND selon les données
présentées dans les études SEMOFI et uniquement du gisement impacté par une pollution amiante,
- Matériaux amiantés considérés liés dans la matrice de terre,
- Tous les travaux inhérents à cette évacuation sont pris en compte (travaux en sous-section 3),
- Limitation à 15 camions évacués par jours et chargés à 24 tonnes,
- Arrêts de chantier prévus sur 25 % du temps des travaux à cause d’un refus des camions en ISDND
dû aux intempéries.
Par ailleurs, plusieurs recommandations sont à prendre en compte :
- Le rapport de diagnostic amiante avant travaux, même sans réserve, n’est probablement pas
exhaustif et pourra être complété avant démarrage des travaux sur toute la hauteur des remblais,
en recherchant également tous les matériaux pouvant contenir de l’amiante afin d’être certain de
s’affranchir de la présence d’amiante libre,
- Il sera à priori nécessaire d’obtenir une dérogation auprès du Ministère de l’Environnement quant
au mode de conditionnement des déchets afin de se soustraire au risque de se voir retoquer le
recours à la disposition 168 pour exemption ADR pour le transport de ces déchets amiantés,
- Consolider l’acceptation avec un maximum d’installations de stockage pour minimiser les temps de
travaux,
- Aucun autre polluant que ceux présentés dans les rapports SEMOFI n’a été pris en compte. A ce
titre, nous ne pouvons nous engager sur l’exhaustivité de la liste de ces polluants,
- S’assurer d’une réalisation du chantier plutôt lors des périodes de faibles pluviométries (printemps,
été).
Dans une moindre mesure :
- S’assurer de la possibilité de travailler sur la voirie jouxtant le lot D1B et sur une partie des lots
attenants (D1A et potentiellement B3 si nécessaire),
- Il sera nécessaire d’éventuellement pouvoir répondre au fait de la nécessité d’envoyer l’ensemble
des terres en installations de stockage de déchets.
Hormis les points réglementaires ci-dessus et en l’état actuel des connaissances, la réalisation de ce
chantier ne pose à ce jour aucun problème technique de réalisation.
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