
TRANSPORT : ARRETE TMD DU 11 DECEMBRE  

2018 MODIFIANT L'ARRETE DU 29 MAI 2009 

 

 
Cet arrêté modifie notamment l'annexe I concernant les dispositions spécifiques au 

transport par route de marchandises dangereuses en ajoutant des dispositions 

particulières relatives au transport de certains déchets contaminés par de l'amiante non 

lié. 

 

Par dérogation aux règles de l'ADR, l'arrêté permet de transporter certains 

déchets en conteneur-bag (liner-benne). 

 
 Déchets admissibles (exclusivement) : 

 les déchets solides issus de chantiers routiers, tels que fraisats d'enrobés, etc., 

contaminés par l'amiante non lié 

 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 (uniquement si leurs 

dimensions ne permettent pas l'utilisation de GRV souples homologués de 

type UN13H3/Y/...) 

 

 

 Méthode d'emballage : 

Les déchets sont emballés dans des grands sacs dits "conteneurs-bags", aux dimensions 

d'une benne. 

 

Les conteneurs-bags sont constitués au minimum de deux enveloppes, solidaires ou non. 

L'enveloppe intérieure est rendue étanche aux poussières afin d'empêcher la libération de 

fibres d'amiante en quantité dangereuse pendant le transport. L'enveloppe extérieure 

assure une fonction de résistance mécanique face aux  sollicitations mécaniques en cours 

de transport. 

 

Les conteneurs-bags résistent également au poinçonnement ou à la déchirure et disposent 

d'un système de fermeture suffisamment étanche pour éviter l'envol de fibres d'amiante 

en quantité dangereuse pendant le transport. 

 

La masse maximale de déchets par emballage indiquée par le fabricant du conteneur-bag 

pour la résistance de ce dernier doit être respectée. 

 



 

Les body-bennes classiques semblent donc écartés, puisque ne répondant pas à toutes les 

exigences de l'arrêté TMD, ce qui en revanche ne semble pas être le cas du liner-benne qui 

a reçu 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). 

 

 

Les déchets issus de chantiers routiers contaminés par l'amiante non lié ou les terres 

contaminées par l'amiante non lié sont emballés dans un conteneur-bag unique, à 

condition de respecter la masse maximale admissible définie par le fabricant. 

 

Les déchets ou objets contaminés par l'amiante non lié, issus de chantiers de réhabilitation 

ou de démolition d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés sont emballés dans un emballage 

constitué par un conteneur-bag doublé d'un second du même type. La masse totale de 

déchets ainsi emballés est limitée à 7 tonnes maximum. 

 

 

 Chargement-déchargement : 

Les engins de transport sont équipés de bennes amovibles de type "ampli roll" ou de 

bennes "TP" (bennes ne comportant aucune aspérité intérieure). 

 

Le déchargement des conteneurs-bags s'effectue de préférence avec la benne de transport 

déposée à terre. 

 

Le déchargement par bennage de conteneurs-bags chargés de déchets de chantier ou 

d'objets contaminés par l'amiante non lié issus d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés est 

interdit. 

 

Le bennage de conteneurs-bags chargés de déchets issus de chantiers routiers contaminés 

par l'amiante non lié ou de terres contaminées par l'amiante non lié est autorisé, à 

condition de respecter un protocole de déchargement établi conjointement par 

l'entreprise de transport et l'exploitant du centre de stockage. 

 

 

 

 Documentation : 

Le BSDA comprendra, outre la désignation officielle de transport pour l'amiante non lié, la 

mention "Déchet contenant de l'amiante non lié, transport selon le 3.9 de l'annexe I de 

l'arrêté TMD". 

 

 

 

 

 

 



Le BSDA  est en outre accompagné des documents suivants : 

 copie de la fiche technique du type de conteneur-bag utilisé, à en-tête du fabricant 

ou du distributeur, mentionnant les dimensions ainsi que la masse maximale 

admissible 

 copie du CAP émis par le centre agréé de stockage indiquant le mode d'emballage 

(simple ou double conteneur-bag) 

 copie le cas échéant de la procédure de déchargement 

 

 

 

 Signalisation et placardage : 

Les conteneurs-bags sont dispensés du marquage et de l'étiquetage ADR mais comportent  

de manière visible le marquage "amiante". 

 

Le véhicule de transport respecte les prescriptions de signalisation et de placardage 

conformément au chapitre 5.3 de l'ADR, à savoir : 

 plaques orange à l'avant et à l'arrière avec en partie supérieure le n° 

d'identification du danger "90" et en partie inférieure le code "2212" ou "2590" 

 

 

 

 

 

 

 plaque-étiquette n° 9 sur les deux côtés latéraux et à l'arrière du véhicule 

 

                                                                                                   
 

 

 

 

Les autres prescriptions de l'ADR applicables au transport d'amiante non lié 

sont respectées. 
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