BORDEREAU DE DEPÔT
DE DECHETS D’AMIANTE NON FRIABLE
Déchetterie de Migné-Auxances (Saint-Nicolas)

Dépôt limité à 20m² par an et par foyer
Vous détenez des déchets amiantés, vous êtes responsables de leur devenir.
En effet, selon le code de l'environnement (art. L. 541-2) : "Toute personne qui produit ou détient des
déchets, (…), est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du
présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets."
La déchetterie de Migné-Auxances (Saint Nicolas) accepte les dépôts de déchets d’amiante non friable (ou
amiante liée) des particuliers, sous condition de leur traçabilité. A ce titre, ce bordereau complété devra
être remis aux gardiens de la déchetterie lors de votre dépose.

Vos coordonnées :
- Nom : …………………………………………………
- Prénom : ……………………………………………..
- Adresse : …………………………………………….
- Commune : ………………………………………….
Provenance du déchet d’amiante non friable :
- Adresse : …………………………………………….
- Commune : ………………………………………….
- type de construction ……………………………….

Justificatif de domicile de moins de 3 mois :
Pièce présentée : ……………………………………….
Nom : ……………………………………………….…...….
Adresse : ……………………………………………..…….
………………………………………..………………………...

Justificatif de la provenance :
Pièce présentée : ……………………………………….
Nom : ……………………………………………….…...….
Adresse : ……………………………………………..…….
………………………………………..………………………...

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion des déchets dangereux déposés dans les déchetteries communautaires et ne
sont destinées qu’à la direction Déchets-Propreté de Grand Poitiers et à son prestataire Véolia. Ces informations personnelles sont
conservées pendant toute la durée du traitement des déchets d’amiante non friable.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser au Correspondant Informatique et Libertés, par courrier postal : Hôtel de Ville - CS 10569 - 86021
Poitiers Cedex ou par courrier électronique à l’adresse suivante : cil@grandpoitiers.fr

Numéro de carte : ……..……………………

Date : le ................................................

Signature du déposant

Nom & Signature de l’agent controleur

Date de mise à jour : 2018

Type d’amiante non friable (plaque, tuyaux, dalles...) :
Plaques ou dalles
de ……… m X ……… m =……………… Nombre de plaques …… Total…………..........
de ……… m X ……… m =……………… Nombre de plaques …… Total…..................
Tuyaux
Diamètre ………… m … X Longueur …………… m… = …………… Total ………………….

