
GUIDE SÉCURITÉ

COLLECTE

 D’ AMIANTE LIÉ
EN DÉCHÈTERIES

ATTENTION
CONTIENT DE

L’AMIANTE

Respirer la
poussière d’amiante

est dangereux
pour la santé

Suivre les
consignes
de sécurité

RÉSERVÉ AUX 
PARTICULIERS DU 

TERRITOIRE DE 
L‘ AGGLOMÉRATION 

DU COTENTIN



DÉPÔT D’ AMIANTE  ////////////////
SE PROTÉGER

Les travaux de démolition entrainent un risque de 
dispersion des fibres d’amiante. L’inhalation des fibres 
peut provoquer diverses pathologies, dont les cancers. 
Il est donc important de vous protéger. Dans la mesure 
du possible, confiez cette mission à un professionnel.

Les Equipements de Protection Individuelle (EPI) doivent 
obligatoirement être portés lors de l’opération de 
démontage et de confinement de l’amiante. Scotcher 
la combinaison sur les gants et les sur-bottes pour la 
rendre étanche. Bien ajuster sur son visage le masque 
et les lunettes afin d’obtenir une bonne étanchéité. Ce 
type d’équipement est disponible dans les magasins de 
bricolage.

Lunettes de protection

Demi-masque à 
cartouches P3

Gants nitrile

Combinaison catégorie 
3 type 5

Sur-bottes

+ Ruban adhésif 
et sac à amiante

GESTES À PROSCRIRE



EN //////////////////////////////////
///  DÉCHÈTERIES ///////

EMBALLER ET TRANSPORTER

●  Déposez vos déchets, sans les casser, au fur et à 
mesure  dans le big-bag ou sac à déchets d’amiante 
adapté. Ce sac vous est fourni par le gardien. Pensez 
à ressortir les rabats de fermeture avant de déposer 
vos déchets.

●  Chaque sac à déchets doit être fermé et 
complètement étanche pour être transporté. Utilisez 
le ruban adhésif fourni.

●  Vous pouvez également, pour les plaques, les disposer 
sur palette et les filmer.

RETIRER LES E.P.I. (Equipements de Protection Individuelle)

Une fois l’ensemble des déchets d’amiante emballés et 
confinés :

Se décontaminer par arrosage d’eau à partir de la tête et 
jusqu’au pied (avec pulvérisateur).

  Se placer sur le sac fourni et se déshabiller en commençant 
par la capuche et faire descendre la combinaison en la 
retournant afin de ne jamais toucher les parties extérieures 
et finir par les sur-bottes.

Retirer les gants et ensuite le masque et les lunettes.

  Déposer l’ensemble des EPI dans le sac fourni et le fermer 
hermétiquement avec du scotch selon la méthode du col 
de cygne. LES EPI SONT À USAGE UNIQUE.

Éventuellement, aller prendre une douche.
 Le sac d’EPI est à déposer en même temps que les déchets 
d’amiante, mais dans des contenants séparés.
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N.B

● Casser, découper, scier, brosser ou percer l’amiante.

● Utiliser son aspirateur ou une souflette pour nettoyer son chantier.

● Réaliser cette opération en présence de personnes non protégées.

● Déposer des déchets d’amiante non emballés dans votre véhicule.
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, 
VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DÉCHÈTERIE.

MERCI DE RESPECTER LE JOUR ET L’HEURE
DU RENDEZ-VOUS

en cas d’annulation, prévenir au numéro notifié ci-dessous

Jour  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Heure  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Déchèterie  .......................................................................................................................................................................................................................................

Contact  ......................................................................................................................................................................................................................................................

VOUS DEVEZ 
OBLIGATOIREMENT 
RESPECTER CES 
CONSIGNES POUR 
VOTRE SÉCURITÉ ET 
CELLE DE VOS PROCHES.

EN CAS DE NON 
RESPECT DES RÈGLES 
DE SÉCURITÉ, LA 
COLLECTIVITÉ SE 
DÉGAGE DE TOUTE 
RESPONSABILITÉ.


