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Quels types de déchets amiantés sont concernés ?

Uniquement les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes (couverture,
canalisation...).
Tout matériau friable et non conditionné (enduit projeté, isolant...), est à
remettre à une entreprise spécialisée en désamiantage.

Conditions d’acceptation des déchets aux particuliers

Où apporter vos déchets d’amiante lié ?
Centre de transfert

Centre de transfert

Saint-Front-Sur-Nizonne
24300 «Bois des Charrets»

Dussac 24270
«Les Chemins Rouges»

Centre de transfert
Coulounieix-Chamiers
24 660 «La Rampinsolle»

- Prendre rendez-vous préalablement au 09 71 00 84 24.
- Fournir un justificatif de domicile et une pièce d’identité.
- Conditionner les déchets :

Pour un dépôt en centre de transfert, big bag homologués amiante obligatoires,
pouvant êre fournis sur les sites de dépôt.
Pour un dépôt à l’ISD-ND, dans les big bag fournis par le site de dépôt ou
directement sur palette filmée, avec du film étirable ou dans un sac poubelle bien
fermé.

Se protéger

L’amiante est une fibre minérale de 400 à 500 fois moins épaisse qu’un cheveu
et pouvant provoquer de graves maladies respiratoires.
S’équiper d’une tenue de protection : gants, masque à poussière et
combinaison jetable.

ISDND
Saint-Laurent-desHommes
24400 «Seneuil»

Centre de transfert

Déchèterie
Centre
de transfert

Marcillac-Saint-Quentin
24200 «La Borne 120»

Bergerac 24 100
Rue
Eiffel
RueGustave
Denis Papin
Centre de transfert
Le-Buisson-De-Cadouin
24 480 «La Veyssière»

Uniquement sur rendez-vous
Service usagers SMD3 : 09 71 00 84 24

Le dépôt
est gratuit
jusqu’à
100 kg par an.

Comment déposer vos déchets d’amiante lié ?
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Prendre rendez-vous auprès
du service usagers du SMD3
au 09 71 00 84 24

Venir chercher au site de
dépôt le big bag adapté pour
le conditionnement
si besoin

Porter une tenue
de protection
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Humidifier les déchets
d’amiante lié à l’aide d’un
pulvérisateur
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Ne pas scier, percer, casser...
afin de minimiser la
propagation des fibres.

Conditionner les déchets dans
le big bag fourni par le site
de dépôt si besoin
(en fonction du lieu de dépôt)

Déposer l’amiante conditionnée
sur le site de dépôt au jour et à
l’heure prédéfinies

8
Au delà des 100 kg gratuit
par an, le tarif est de 0,09 €
TTC le kilo si big bag fournis
par le site et de 0,078 € TTC
si big bag non fournis.
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