
Pour obtenir votre Certificat d’Acceptation Préalable (CAP), obligatoire pour déposer ou faire collecter vos déchets d’amiante lié :
◆ contactez votre agence au 02.98.36.61.61
◆ effectuez une demande directement sur notre site internetwww.amiante.bzh

Les déchets amiantés suivants ne sont pas

autorisés sur nos sites :

◆ L’amiante libre (débris, EPI, ..)

◆ Les déchets mal conditionnés

◆ Les déchets en mélange & en vrac

◆ Les conditionnements non marqués du
logo

Plaques de
fibrociment Tuyaux Ardoises

Seuls les déchets d’amiante lié à des matériaux de construction, dont
l’intégrité est préservée, peuvent être pris en charge par nos agences
(plaques intègres de fibrociment, ardoises, ...)

AMIANTE LIÉ
Des solutions simples pour vos déchets amiantés

Votre déchetterie n’accepte plus les déchets d’amiante lié ?
Les Recycleurs Bretons sont en mesure de les réceptionner sur votre agence de Guilers.

DÉCHETS AMIANTÉS INTERDITSDÉCHETS D’AMIANTE LIÉ ACCEPTÉS

PROFESSIONNELSPARTICULIERS Agence de Guilers
Ty Colo - 29820 Guilers

02 98 36 61 61



Pour vos travaux de désamiantage, vous pouvez faire appel à l’équipe de
NAVALEO (Groupe Recycleurs Bretons), certifiée pour les travaux de retrait
d’amiante.

TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE

02 98 01 11 06 navaleo@navaleo.fr www.navaleo.fr

Pour être acceptés par notre centre de stockage, vos déchets amiantés doivent être correctement
conditionnés :

CONDITIONNEMENT DE L’AMIANTE LIÉ

LES TUYAUX ET CANALISATIONS

Les tuyaux et les canalisations doivent être conditionnés en
sache longue (de taille supérieure ou égale aux
canalisations).

(*) Des sacs de conditionnement de différentes tailles sont disponibles à l’achat sur nos sites

Si vous êtes un professionnel, vous devez
conserver le bordereau de suivi des
déchets amiantés (BSDA), pendant 5 ans.

Le conditionnement des déchets

amiantés doit être réalisé avec soin pour

faciliter leur déchargement par nos

opérateurs (Accès libre aux anses de

levage, pour l’utilisation des chariots

élévateurs).
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LES PLAQUES DE FIBROCIMENT ET LES ARDOISES

Les plaques de fibrociment et les ardoises doivent
être conditionnées en body-benne ou en big-bag (*)
spécifiques marqués du logo . Les éléments doivent être
intègres.


