
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

COORDONNEES DU DEMANDEUR : 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………/……………/……………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………………. Ville : ……………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………. Mail : ……………………………………………………………………. 

 

- Superficie en m² des plaques/ardoises à déposer : ………………………………………………………….            

- Origine/raison de cet apport (rénovation, etc…) : ................................................................ 

- Adresse du local : ……………………………………………………………………..…………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Date de l’apport (1er samedi du mois) : .................................................................................. 
 

 

JUSTIFICATIFS A FOURNIR (* obligatoire) : 
 

▪ Justificatif de domicile sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ (1) 

 

▪ Photos des déchets concernés avant retrait avec adresse du local (1) 
 

▪ Copie du permis de construire ou du permis de démolition le cas échéant 
 

 

 
(1) CHAUMES EN RETZ, CHAUVÉ, CHEIX EN RETZ, LA BERNERIE EN RETZ, LA PLAINE SUR MER, LES 

MOUTIERS EN RETZ, ROUANS, PORNIC, PRÉFAILLES, SAINT MICHEL CHEF CHEF, PORT SAINT 
PÈRE, SAINT HILAIRE DE CHALÉONS, SAINTE PAZANNE, VILLENEUVE EN RETZ, VUE. 

Formulaire d’inscription  
à la collecte de l’amiante ciment  
ou amiante lié des particuliers  

en déchèterie  
 

Avis de la Communauté d’Agglomération PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ 
 

                                        Favorable                                             Défavorable        
 

  

            
Commentaires : 

 

 



 

 

Déclaration d’engagement et de non-mélange 
 

Je soussigné, Melle/Mme/Mr…………………………………………………………déclare vouloir 
bénéficier des services mis en place par la Communauté d’Agglomération PORNIC AGGLO 
PAYS DE RETZ pour la collecte d’amiante lié en déchèterie.  

 
✓ Je m’engage à respecter : 
 

• Le règlement intérieur de la déchèterie 

• Les jours, horaires et sites dédiés à cette prestation : 
- Déchèterie des Merles – LA BERNERIE 

1er Samedi du mois de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 

• Les modalités de collecte définies par la Communauté d’Agglomération PORNIC 
AGGLO PAYS DE RETZ pour cette filière, visant à garantir les conditions de sécurité et 
santé publique exigées par la loi (voir plaquette). 

• Se présenter avec une pièce d’identité lors du dépôt. 

 
✓ Je m’engage également à : 
 

• Remplir le formulaire ci-joint (recto-verso), et fournir les justificatifs demandés. 

• Ne faire qu’une demande par foyer 

• Respecter la quantité maximum de dépôt autorisé (15 plaques entières par apport 
(environ 30m²), avec 2 passages autorisés par an maximum) 

• Attester que les déchets mentionnés sur le formulaire d’inscription correspondent 
aux produits annoncés 

• Prendre les dispositions nécessaires aux déchargements des déchets en autonomie 

• Les gros éléments (plaques) seront à déposer dans un big bag disponible sur la 
déchèterie. Les petits éléments devront quant à eux être préalablement emballés 
dans un sac hermétique fermé avec une étiquette mentionnant la présence 
d’amiante.  

 

Inscription par courrier ou par mail : 
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ – Service Environnement 

2 rue du Docteur Ange Guépin - ZAC de la Chaussée 
44215 PORNIC Cedex 

pguichard@pornicagglo.fr 

 
 
Fait à : …………………………….                            Le :………../……………/………… 
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 

                                                    Précautions de manipulation : 
 Lors de la manipulation, il est très fortement préconisé de : 
- Vous protégez avec des lunettes, des gants et un masque certifié CE (kit disponible  

à la vente à la CA Pornic Agglo Pays de Retz) 
- Eviter toute action sur les déchets pouvant entraîner une libération de fibres  

(ne pas casser, ni scier, ni percer) 
- Mouiller les déchets afin de limiter les émissions de fibres 
  
 

Pour en savoir plus, PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ - Service environnement 02.40.02.65.14 
www.pornicagglo.fr 

mailto:pguichard@pornicagglo.fr
http://www.pornicagglo.fr/

