
COLLECTE DES 
amiantésdéchets

POUR LES PARTICULIERS

La collecte de l’amiante lié a lieu sur des campagnes d’une semaine suivant un planning défini 
semestriellement sur certaines déchèteries du territoire. Elle est réservée aux PARTICULIERS 

résidant sur l’une des 9 communes du Pays de Pont-Château / St-Gildas-des-Bois.

les dates

22 AU 28 
FÉVRIER

2021

DÉCHÈTERIE DE 
ST-GILDAS-DES-BOIS

29 MARS 
AU 4 AVRIL

2021

3 AU 9 
MAI
2021

7 AU 13
JUIN
2021

DÉCHÈTERIE DE 
PONT-CHÂTEAU

a

Les conditions de dépôt des déchets 
d’amiante lié

Emballer hermétiquement les 
déchets d’amiante lié (nouveauté)
L’apport en déchèterie des déchets 
d’amiante lié ne pourra se faire que si 
vous l’avez préalablement emballé 
hermétiquement (film plastique, big 
bag homologué, sac resistant non 
perçé fermé avec du ruban adhésif...)

Être un particulier

Résider sur l’une des 9 communes du territoire
Munissez-vous de votre carte d’accès aux déchèteries.

Quantité maximum acceptée : 2m3 par foyer par an 
Tout apport supérieur sera refusé.

Ne mettre que des déchets d’amiante lié dans 
l’emballage

Gestes et précautions
L’amiante est un déchet dangereux. 
L’inhalation prolongée de fibres d’amiante 
peut provoquer diverses pathologies. 
L’obligation d’emballer hermétiquement 
les déchets d’amiante lié a pour objectif 
de vous protéger et de protéger les 
agents de déchèteries. 

Prenez vos précautions ! Lors de travaux de perçage, 
de sciage, de démolition, il y a un risque de dispersion 
des fibres. Adoptez des gestes simples : avant toute 
manipulation et transport, protégez-vous avec un 
masque à poussière approprié (norme EN 149 
FFP3S), utilisez des gants et lunettes, démontez 
sans casser, mouillez les éléments pour éviter les 
dispersions, portez les pièces entières en évitant 
au maximum de les casser.
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quels déchets ?

Les déchets amiantés acceptés Les déchets amiantés refusés
Seuls les déchets d’amiante lié des particuliers 
emballés hermétiquement sont acceptés, dans la 
limite de l’apport maximal autorisé de 2m3 par foyer et 
par an.
Ces déchets se présentent le plus souvent sous forme 
d’amiante-ciment ou de fibro-ciment. Il s’agit en 
général des déchets de matériaux issus des travaux de 
réhabilitation et de démolition effectués par les particuliers 
à leur domicile.

Éléments de bardage, de couverture :
Tôles ondulées, ardoises, tuiles, plaques 
de support de tuiles, appuis de fenêtre....

Canalisations
Tuyaux, gouttières, vide-ordures, 
conduits de cheminées, descentes 
pluviales...

Éléments d’intérieur
Cloisons, plaques d’isolation, faux 
plafonds....

Autres objets
Éléments de jardin, bacs de culture, 
plaques décoratives...

Les déchets amiantés des professionnels 
ne sont pas acceptés. 
Les bennes spécifiques dans les déchèteries ne 
sont pas adaptées en termes de capacité face 
aux grandes quantités de déchets amiantés des 
professionnels. Il existe des filières adaptées 
aux professionnels afin d’évacuer ce type de 
déchets.

Les déchets d’amiante libre ou friable 
comme les flocages, les calorifugeages, 
les enduits, les joints, les terres polluées, 
les dalles. 
Du fait de leur caractère volatile, ces déchets 
sont les plus dangereux pour l’homme et 
l’environnement. 

Les déchets amiantés non conditionnés 
hermétiquement. 
Si le conditionnement a été endommagé 
pendant le transport, un sac hermétique ou film 
plastique vous sera remis afin que vous puissiez 
le reconditionner sur place. 

Les déchets amiantés mélangés à 
d’autres déchets.
Le conditionnement doit contenir uniquement 
des déchets amiantés. 

Les déchets amiantés conditionnés non 
transportables manuellement.

Procédure de dépôt des déchets amiantés

1 2 3
Vérification de la 

conformité du dépôt par 
l’agent de déchèterie

Signature du registre 
si l’apport est déclaré 

conforme

Les déchets sont 
déposés dans la benne 
spécifique par l’usager

www.cc-paysdepontchateau.fr Pour toutes questions, contactez le service 
déchet-valorisation au 02 40 45 07 94


