
Collecte déchets d’amiante – juin 2021 
 

 

La Communauté de communes organise une collecte exceptionnelle et gratuite de déchets 

fibrociment à destination exclusive des ménages domiciliés sur l’une des 34 communes du territoire. 

Les conditions de collecte, du fait de la dangerosité potentielle du produit, sont très strictes. Par 

conséquent, il est impossible de collecter les déchets d’amiante en benne, comme sont collectés 

les gravats en déchèterie par exemple. En effet, le fait de les jeter dans une benne peut libérer, au 

moment de la casse, des fibres dangereuses pour les voies respiratoires. Les modalités de la collecte 

doivent donc être respectées.  

 

Public concerné :  

Collecte accessible uniquement aux ménages résidants sur l’une des 34 communes rattachées à 

la Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais. Les professionnels sont exclus de cette 

opération.  

 

Inscription et conditions de dépôts :  

Vous devez préalablement vous inscrire au plus tard le mardi 1er juin 2021 auprès du service 

environnement par téléphone au 03 80 90 18 36 ou par mail : service.environnement-

ccpal@orange.fr.  

Un justificatif de domicile doit être présenté lors de l’inscription afin que celle-ci puisse être validée. 

Une autorisation de dépôt vous sera alors délivrée par la Communauté de communes (autorisation 

envoyée par courrier et/ou mail à chaque foyer inscrit avant le mardi 1er juin 2021). Seules les 

personnes munies d’une autorisation de dépôt pourront apporter leurs déchets d’amiante. 

Les dépôts sont gratuits. 

Le jour de la collecte, il est impératif de vous présenter au gardien de la déchèterie dès votre arrivée 

et de lui remettre votre autorisation de dépôt. 

Les usagers sont responsables du déchargement de leurs déchets et doivent suivre les consignes 

indiquées par le gardien. 

Le gardien ne pourra aider au déchargement. 

Seuls les déchets d’amiante liée * des particuliers sont acceptés. Aucun déchet d’amiante issu des 

professionnels ne sera accepté. 

 

Jour, horaires et lieu de dépôt :  

La collecte aura lieu à la Déchèterie de Saint Prix Les Arnay en juin 2021. 

La date exacte vous sera communiquée après retour de votre bulletin d’inscription. 

 

Les déchets pris en charge : Dans la limite de 200 kg / foyer (soit environ 12 m2) 

Seuls les déchets d’amiante liée *, non friables sont acceptés. Ils comprennent : 

• éléments intègres de bardage,  

• éléments de revêtement ou de couverture (plaque plane, profilée, tôle ondulée, ardoise, 

plaque décorative). Longueur maximale de 2 m. 

• éléments de canalisation (vide-ordure, cheminée, évacuation/adduction eau…). Longueur 

maximale de 2 m. 

• bacs horticoles type jardinière 



Collecte déchets d’amiante – juin 2021 
 

Ne sont pas acceptés : les déchets d’amiante libre ou friable** de type calorifugeage, les faux 

plafonds, les tresses ou bourrelets, les plaques et canalisations de plus de 2 m de long. 

 

Conditionnement :  

Les déchets doivent être préalablement emballés hermétiquement par l’usager, idéalement à 

l’aide d’emballages spécifiques ou de film étirable noir. 

 

Précautions à prendre avant dépôt : 

Si vous devez manipuler des déchets amiantés à votre domicile avant de les transporter, il convient 

de respecter les précautions suivantes : 

- Se protéger avec des équipements de protection individuels (EPI) adaptés (combinaison, jetable, 

lunette, gant à usage unique, masque FFP3) en suivant les consignes d’utilisation.  

- Mouiller les matériaux pour éviter l’envol des poussières, 

- Démonter les pièces sans les casser 

- Privilégier les transports en remorque, en s’assurant que celle-ci soit bâchée. 

 

Ces déchets pourront ensuite être jetés après utilisation. Rapportez les dans un sac fermé.  

 

Tout déchet apporté en dehors de la date de l’opération de collecte ou ne respectant pas les 

prescriptions ci-dessus sera refusé. 

L’abandon sauvage de déchets est passible d’amende  

(Article R633-3 du code pénal). 

 

*Amiante liée : amiante qui a été inclus dans d'autres matériaux comme le ciment. 

**Amiante friable : amiante sous forme de flocage avec aspecte brut, fibreux, gris blanc 

 

 

........................................................................................................................................................................ 

COLLECTE DE DECHETS D’AMIANTE  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION :   

 

 

NOM : ....................................................................................................................................................... 

 

PRENOM : ................................................................................................................................................. 

 

ADRESSE : .................................................................................................................................................  

 

CODE POSTAL :......................................................................................................................................... 

 

VILLE : ........................................................................................................................................................ 

 

TEL : ............................................................................................................................................................ 

 

QUANTITE A DEPOSER : 

........................ m2 (dans la limite de 12 m2 par foyer) ou..................................kg (dans la limite de 200kg) 

 

Coupon à retourner impérativement avant le mardi 1er juin 2021 à la Communauté de 

Communes du Pays Arnay Liernais accompagné d’un justificatif de domicile. 

 

 
Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais  

6 rue des Ursulines 21230 ARNAY LE DUC  

  03 80 90 18 36   service.environnement-ccpal@orange.fr  site : www.cc-pays-arnay.f 

mailto:service.environnement-ccpal@orange.fr

