RÉCEPTION DE DÉCHETS AMIANTÉS
PARTICULIERS
Pour des raisons de santé et de respect de l’environnement, la gestion des déchets amiantés est strictement encadrée par la
réglementation. Pour ces raisons, l’entreprise GUENNEAU se doit de faire respecter des règles précises et obligatoires.
DATES DE RECEPTION D’AMIANTE CIMENT SUR NOTRE SITE DE KERLAZ (M = matin 8h/12h) (A.M. = Après-Midi 13h30/17h)
▪ mardi 18 juin M

▪ mercredi 31 juillet A.M.

▪ mardi 8 octobre M

▪ mardi 3 décembre M

▪ jeudi 27 juin M

▪ jeudi 29 août A.M.

▪ jeudi 24 octobre A.M.

▪ mardi 17 décembre A.M.

▪ mardi 9 juillet M

▪ mardi 10 septembre M

▪ mardi 5 novembre M

▪ jeudi 25 juillet M

▪ jeudi 26 septembre A.M.

▪ mardi 21 novembre A.M.

Merci de nous prévenir 2 jours avant votre passage
TYPE DE DECHET
 Ne sont acceptés UNIQUEMENT les déchets aux caractéristiques suivantes :
o

Matériaux en amiante ciment (plaque, ardoise, canalisation, …)

o

Matériaux conservés en état satisfaisant d’intégrité

CONDITIONNEMENT DU DECHET
Les déchets devront être conditionnés par vos soins et être facilement repris :
 En bags (sacs) homologués marqués « Amiante », fermés et étanches
 Ou sur palette entièrement filmée, étanche et avec étiquetage « Amiante » d’une hauteur maximum de 1 mètre
Conditionnement

Capacité

Prix Unitaire

1 m3

15 € TTC

2 m3

27 € TTC

15 m3

156 € TTC

Aspect

Big bag homologué
1l x 1L x 1H
Body bag homologué
2.60l x 1.20L x 0.3H
Body benne homologué
6.20l x 2.40L x 1.50H
TARIFS Toutes nos ventes ou prestations sont payables au comptant (chèque ou espèce)
 Moins de 100 kg
 Plus de 100 kg

Forfait de 45 € T.T.C
Base de 162 € la tonne T.T.C + 30 € de prise en charge
Tout manquement à ces obligations, fera l’objet d’un refus de réception

Notes :
L’amiante est un produit dangereux : Il est demandé de porter une protection respiratoire lors de vos travaux et manipulation de matériaux amiantés
Le dépôt sauvage de déchet est interdit : Se rendre coupable de dépôt sauvage de déchet d’amiante est passible d’amende.
Article L541-46 du code de l’environnement qui sanctionne de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, l’abandon et/ou la mauvaise gestion de déchets
d’amiante.
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