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La règlementation du dépôt d’amiante lié dans les 

déchèteries par les particuliers se renforce 

 

 
 

 
L’amiante est un déchet dangereux. La réglementation concernant sa collecte s’étant renforcée, les 
modalités de dépôt en déchèterie évoluent.  
 

Quelles sont les nouveautés ? 
Dorénavant, l’apport en déchèterie des déchets d’amiante lié ne pourra se faire que si le particulier 
les a préalablement emballés en sacs ou films plastiques. Également, l’inscription préalable auprès du 
service environnement est obligatoire, au minimum une semaine avant le début de chaque collecte. 

 
Vous avez des déchets d’amiante lié chez vous ?  
Les déchèteries de Savenay et de Saint Étienne de Montluc acceptent les déchets d’amiante, mais 
uniquement lors de certaines périodes.   
 
Comment procéder ? 

1. Vérifier les dates de collecte sur le site internet www.estuaire-sillon.fr 
2. S’inscrire auprès du service environnement minimum 1 semaine avant le début de la collecte 

- 02 40 56 82 53 environnement@estuaire-sillon.fr  
3. Préparer son chargement  

- Conditionner les déchets en sacs hermétiques ou emballer les grands éléments dans du film 
plastique disponible en magasin de bricolage ou service environnement d’Estuaire et Sillon.  
- Bâcher la remorque ou protéger le coffre de son véhicule.  
- Si d’autres déchets sont à déposer, prévoir de décharger les déchets d’amiante en premier 
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- Les dépôts sont limités à 1m3 par foyer et par permanence. En cas de dépôt supérieur, il 
faudra prévenir le service environnement pour accord. 

4. Pour accéder en déchèterie 
- Se munir de sa carte de déchèteries 
- Se présenter à l’agent d’accueil avant tout dépôt  

5. Décharger les déchets d’amiante dans le caisson à disposition. L’agent d’accueil n’est pas 
autorisé à manipuler les déchets d’amiante. 

 

Quels sont les déchets d’amiante lié ? 
Il s’agit des déchets d’amiante lié qui se présentent le plus souvent sous forme d’amiante-ciment ou 
de fibro-ciment : 
 

 Éléments de bardage, de couverture : tôles ondulées, ardoises...  

 Canalisations : tuyaux, gouttières, vide ordures, conduits de cheminées...  

 Éléments d’intérieur : cloisons, plaques d’isolation, faux plafonds…  

 Autres objets : jardinières, clapiers… 

 
Quels sont les déchets d’amiante refusés ? 
Il s’agit de l’amiante libre et l’amiante friable comme les flocages, les calorifugeages, les enduits, les 
joints, les terres polluées et les dalles…  
Du fait de leur caractère volatil, ces déchets sont les plus dangereux pour l’homme et 
l’environnement.  
 

Les précautions de manipulation de l’amiante  
• Lors de la manipulation, protégez-vous avec des masques anti poussières (norme EN 149 FFP3S), 
des combinaisons étanches, des gants étanches, des lunettes et des sur-bottes.  
• Ne pas casser, découper ni frotter les éléments à base d’amiante.  
• Il est préférable d’humidifier pour éviter l’émission de poussière.  
 

Faites appel à des entreprises agréées  
Pour votre sécurité et celle de vos proches, n’hésitez pas à faire appel à des entreprises certifiées 
pour les travaux de retrait et de confinement de matériaux contenant de l’amiante. 
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