
Solutions
pour
vos déchets
dangereux

AMIANTE
LIÉ et 
FIBRO
-CIMENT

groupesclavo.fr

LE GROUPE SCLAVO 
ENVIRONNEMENT PROPOSE 
DES SOLUTIONS ADAPTÉES AUX 
DÉCHETS DU BTP, DES INDUSTRIES,
DES COLLECTIVITÉS
ET DES PARTICULIERS. 

Nous assurons le démantèlement, la collecte, le tri, et le 
conditionnement des déchets dangereux, non dangereux ainsi 
que les fers et métaux. 
En s’appuyant sur des équipements performants et une 
logistique intégrée, nous vous garantissons une réactivité de 
tous les instants et une traçabilité rigoureuse. 

Cette expertise reconnue sur le Var et les Alpes Maritimes, 
nous permet de vous garantir des solutions en phase avec la 
réglementation en vigueur et les besoins des nouvelles filières 
de recyclage.

Aujourd’hui, notre groupe familial et indépendant, créateur 
d’emplois durables et non-délocalisables, à un objectif prioritaire : 
valoriser la totalité des déchets qui transitent sur nos sites. 

C’est notre concept «100 % valorisation »
Donner une seconde vie aux déchets par la valorisation, qu’elle 
soit énergétique ou matière,  est une réponse forte à l’épuisement 
des ressources. Ainsi nos équipes agissent au quotidien au sein 
de nos 3 Eco-Pôle Recyclage (Déchets Dangereux, Déchets Non 
Dangereux, Fers et Métaux) et de nos 4 Eco-Relais pour atteindre 
cet objectif. Face à l’appauvrissement des ressources naturelles 
et l’augmentation de la consommation, l’enjeu est important. 

Ensemble, allons chercher 
         l’avenir à la ressource.
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Professionnels / Particuliers

PRATIQUE
•  Apport volontaire ou service de collecte

agréé.

•  3 sites de proximité faciles d’accès, ouverts
6j/7 pour le dépôt de vos déchets.

•  Vente de big bags pour le conditionnement.

PROFESSIONNEL
•  Expertise de la collecte et du transport.

•  Personnels formés et parc de véhicules
équipés ADR.

ÉCOLOGIQUE
•  Respect de la réglementation en vigueur.

•  Traçabilité de vos déchets amiantés.



De la collecte 
au stockage,
Le groupe  
Sclavo Environnement 
prend en charge  
vos déchets amiantés !

AMIANTE
LIÉ et 
FIBRO
-CIMENT Le site de dépôt

D’AMIANTE LIÉ  
et FIBRO-CIMENT
le plus proche de chez vous :

ZAC du Pôle BTP Emile Donat et Abel Trève 
150 allée Eugène Freyssinet - 83600 Fréjus

T. 04 98 12 66 31
Du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h à 18h30

Z.I. du Capitou - 126, avenue Louis Lépine
83600 Fréjus

T. 04 94 44 88 94
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 17h30

VOUS AVEZ DES DÉCHETS AMIANTÉS ?
Nous avons les solutions

1   Des conditionnements adaptés
Vos déchets d’amiante lié et fibro-ciment pour être acceptés, 
doivent être conditionnés pour le transport dans des 
contenants étanches comportant l’étiquetage réglementaire 
amiante. 
Ces contenants sont disponibles à la vente sur nos sites 
(Eco-Pôle Recyclage DND et Eco-Relais La Roquette/Siagne).

Un prix forfaitaire est appliqué. Le prix comprend le 
conditionnement (Big Bag, Body Benne), le transit et le 
traitement de vos déchêts amiantés. Si vous faites le choix 
d’une collecte agréée, les frais de transport seront ajoutés.

Règlements acceptés : CB ou espèce.

2   La traçabilité de vos déchets assurée
Conformément à la réglementation, nous établissons un 
Bordereau de Suivi de Déchets Amiante (BSDA) pour chaque 
dépôt. Ce bordereau assure la traçabilité administrative et 
réglementaire du déchet.

3   Une collecte réglementée 
Les déchets contenant de l’amiante sont soumis à de strictes 
conditions de transport. Nos équipes sont formées, habilitées 
et nos moyens de collecte sont adaptés (camions ADR avec 
berse de rétention...). Consultez-nous pour connaître les 
modalités de collecte sur votre chantier.

4   Un traitement spécifique
Vos déchets d’amiante lié et fibro-ciment sont stockés 
provisoirement et conditionnés dans notre centre de transit 
et de regroupement classé ICPE puis acheminés vers les sites 
de traitement appropriés.

DÉCHETS NON DANGEREUX

Big Bag 1m3 

(90x90x115)
Body Benne 

(640x240x115)
Big Bag 

(310x110x30)

DÉCHETS D’AMIANTE ACCEPTÉS
AMIANTE LIÉ ET FIBRO-CIMENT
éléments de bardage ou de couverture type plaques/
tôles ondulées, canalisations, conduits de cheminées, 
dalles, revêtements de sol...

DÉCHETS D’AMIANTE REFUSÉS
AMIANTE LIBRE ET FRIABLE
flocages et calorifugeages, joints, tresse et brides, 
enduits plâtreux, faux plafonds en carton amianté...

(listes non exhaustives)

À savoir : les opérations de désamiantage doivent être réalisées 
par une entreprise qualifiée, certifiée et habilitée. Ces opérations 
doivent respecter la réglementation en vigueur (prévention des 
risques liés à l’amiante, sécurité des intervenants et de la zone 
d’opération). Consultez-nous pour plus d’informations.

Service de collecte agréé
Pour + d’infos et devis gratuit
appelez au 04 97 12 02 02

P.A. de la Siagne 1010, ch. de la Levade
06550 - La Roquette/Siagne

T. 04 93 93 86 71
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

le samedi de 8h à 12h


