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FORMATION AUX HABITANTS

Récolte des déchets en fibrociment amianté ménager
Une opération vaudoise de collecte des déchets en fibrociment amianté ménager est
organisée fin mars dans la majorité des communes du canton.

Une palette pour la récupération de ce type de déchets sera mise à disposition au local
déchets de Ferreyres du 20 mars au 10 avril 2O!7.

/.ì

r*
_,t:,:,i

)r.
(,

,\'1il\

o1!

ll s'agit de la collecte d'objets ménagers d'usage courant et en fibrociment uniquement, tels que
bacs à fleurs, dalles, tuiles, ... Ces objets doivent être emballés dans des sacs spéciaux.
Marche à suivre:

L. Procurez-vous les sacs spéciaux au local déchets ou au greffe.
2. Y mettre les objets en fibrociment amianté datant d'avant 1991, sans les abîmer. ni les
casser.

3.

Amenez-les au localdéchets.

Pour votre sécurité, les objets trop volumineux ne devront en aucun cas être cassés

pour entrer dans les sacs. lls seront emballés dans une bâche plastique fermée
hermétiquement et munie de I'autocollant signalant la présence d'amiante.
Les déchets amiantés, même s'ils sont en bon état, doivent être manipulés avec
précaution. lls doivent être soigneusement conditionnés, de façon à ce que les fibres d'amiante ne
puissent pas s'échapper dans I'air.
Les entreprises doivent recourir à leurs propres filières professionnelles de récupération de déchets

amiantés.
Lors de rénovation ou de démolition les déchets amiantés tels que tôle de toiture, démontage de façade

ou autre gros déchet de démolition doivent être évacués personnellement dans une décharge contrôlée
pour matériaux inertes (type B OLED), cf. liste annexée. lnformez-vous avant d'entreprendre des petits
travaux à domicile www.vd,ch/amiante.
Pour de plus amples informations vous pouvez vous renseigner auprès de Mme Guenin, municipale, au

O2t 866 78 49 ou auprès de I'office régional : info@valorsa.ch

/

O2t 862 7I 63 (M. Meranda ou Mme

Costa).

Agenda communal2OLT - erratum
Une malencontreuse erreur s'est glissée dans notre dernière édition de I'agenda communal à
3 : I'aménagement du sentier des Buis aura lieu le 29 avril 2017 dès th et non le 20 avril.

INFO - mors 2017

la page
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Liste des repreneurs de fibrociments amiantés

Décharges controlées pour matériaux inertes (Type B OLED) pour les bennes des déchetteries (pas les privés)
Prix (HTVA)

Lieu
1 Valebin
2

3
4

1353 Bofflens

SA

Taxe confédérat¡on et

Téléphone
02444t5639

Email
admin@valebin.ch

Remarques

cantonale incl,

44,07.-

CHFIT

Pas en dessous de

2m3, privé --> grosse quantité

Décharge du Grand-Verney - LMT
SA

- Groupe

Orllati

0848767 767 spi@orllati.ch
l-196 Gland
022 354 85 55 dcmi@dcmi-les-vaux.ch
1072 Forel (Lavaux) 079 573 82 53 info@enalbin.ch
1304 Cossonay-Ville

DCMI Les Vaux SA
Décharge En Albin SA

s2.- c|'1'Flt
47,5.- CHFII
37.- CHFIL

emballé, uniquement par camion
emballé, uniquement par camion
Privé oui mais paiement cash

Décharge Bois d'En Bas - Tuilerie

5 de Fribourg et Lausanne

SA

-

Lovaire

Centres de

1023 Crissier

2

BIOLEY ENVIRONNEMENT SA

3

SOTRIDEC SA

4

SOGETRI

6

RETRIPA

027 637 77

lI

CHF/I

vann.perrard@tfl.ch

150.-

info@valorsa.ch

CHF/t
74.-CHFlt
80.- CHF/I
76.- CBtlt
152.- CHF/t

A partir de 2018

tri (pour les privés)

1 Valorsa SA

5 CAND LANDISA

La

1303 Penthaz
02L86271.63
1042 Bioley-Orjulaz 021 8862699
1196 Gland
022 364 LO LL
1l-3l Tolochenaz
0800 8r-2 813
1422 Grandson
024 447 42OO
1023 Crissier
02L637 66 66

info@bioley-environnement.ch
info@sotridec.ch
recvclage@candlandi.ch
info@retripa.ch

110.-

80.- cHF/t

emballé, étiquetté, privé ok, ouvert le 25 mars 2017
emballé, privé ok maisgrosse quantité
emballé, étiquetté, privé ok, ouvert le 25 mars 2017
emballé, étiquetté, privé ok
emballé,étiquetté, privé OK
uniquement sur palette emballée et filmée
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