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Déchets en fibrociment amianté 

Interdiction d’utiliser de l’amiante prononcée en 1989 au 
niveau fédéral. 
 

Fibrociment amianté employé pour différents types 
d’objets employés dans les ménages vaudois, 
principalement bacs à fleurs. 
 
 
Fibrociment amianté 
= amiante fortement aggloméré 
 

 Pas de danger pour la santé si les objets sont 
manipulés avec précaution et ne sont pas détériorés. 
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Opération pilote, automne 2015 

• Menée sur trois mois dans six déchèteries du 
périmètre de gestion des déchets de Valorsa SA. 
 

• Bonne participation de la population. Jusqu’à 2,2 
tonnes en un seul jour à Ecublens. 
 

• 85 % des déchets collectés = bacs à fleurs 
 

• Potentiel de collecte pour l’ensemble du canton 
estimé à 200 tonnes 
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Action de collecte en déchèterie, 25 mars 2017 

L’action de collecte lancée le 25 mars vise plusieurs 
objectifs: 
 
• Collecter les objets en fibrociment amianté détenus 

par la population en toute sécurité 
 

• Assurer la protection du personnel des déchèteries 
par un conditionnement soigneux de ces déchets et 
en concentrant les apports sur une période limitée 
 

• Sensibiliser la population à la nécessité de prévenir 
les risques lors des petits travaux effectués à domicile 
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220 communes participantes 

En appui : 7 centres 
régionaux de collecte mis 
sur pied pour les citoyens 
des communes non 
inscrites. 
 
1. Strid, Yverdon  
2. Valorsa, Penthaz  
3. Cablofer, Bex  
4. Récupération RG, Sévaz  
5. Tri SA, Villeneuve  
6. Transvoirie, Moudon  
7. Sotridec, Gland  
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Déroulement de l’action 

1. Sacs en plastique spécifiques mis gratuitement à 
disposition dans les déchèteries et dans les centres 
de collecte régionaux. 
 

2. Les usagers viennent chercher les sacs en plastique 
étiquetés. 
 

3. Les usagers emballent les déchets dans les sacs. 
Manipulation en plein air avec des gants. 
 

4. Les usagers déposent les sacs fermés dans les 
bennes spécifiques en déchèterie. 
 

5. Les déchets sont acheminés en décharge de type B. 
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Collecte en déchèterie 

• L’action est réservée aux vieux objets en fibrociment 
amianté issus des ménages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Seuls les déchets emballés dans les sacs en 
plastique spécifiques sont collectés 
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Rappel des filières d’évacuation 

• Déchets volumineux en fibrociment amianté 
 évacuation par une entreprise spécialisée, 
décharge de type B (ex-DCMI) 
 

• Déchets en fibrociment amianté fortement 
détériorés 
 évacuation par une entreprise de désamiantage 
spécialisée, décharge de type E (ex-DCB) 
 

• Déchets issus de chantiers de désamiantage 
(amiante faiblement aggloméré) 
 évacuation par une entreprise de désamiantage 
spécialisée, décharge de type E (ex-DCB) 
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Mesures d’accompagnement 

• Formation du personnel des déchèteries 
 

• Tout ménage mis à disposition des communes 
 

• Affiches fournies aux communes 
 

• Panneaux d’information à la déchetterie 
 

• Sacs en plastique spécifiques à disposition gratuitement de 
la population 
 

• Conteneurs/bennes spécifiques dans les déchèteries 
 

• Informations données aux exploitants de décharges et aux 
organes faîtiers des entreprises de transport 
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Affiche et modèle de tout ménage 
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