
   

Notice explicative à l’intention des communes vaudoises 

participant à l’opération de collecte des objets en fibrociment 

amianté (ORADEM) 

 

Votre commune a décidé de se joindre à l’action de ramassage des objets en fibrociment 

amianté qui sera initiée le samedi 25 mars 2017. Nous vous faisons part de notre gratitude 

pour votre participation. 

Ce document présente les éléments principaux de cette action. Pour toute autre information 

à ce sujet, vous pouvez contacter info.dechets@vd.ch ou l’organisme de coordination de 

votre périmètre régional de gestion des déchets (« périmètre »). Des informations générales 

sur le thème de l’amiante figurent sur le site www.vd.ch/amiante.  

 

1. La problématique 

Bien qu’interdit en Suisse depuis 1989, l’amiante se rencontre encore souvent dans notre 

environnement bâti, de la remise de jardin jusqu’aux toitures des habitations. Les fibres 

d’amiante, utilisées dans le passé par l’industrie pour ses propriétés de résistance 

mécanique et thermique, pénètrent profondément dans les poumons. Elles exposent au 

risque de développement de maladies telles que des cancers, après une période de latence 

de 20 à 40 ans. 

De l’amiante est notamment présent dans les objets en fibrociment fabriqués avant 

l’interdiction de cette substance. Il s’agit d’objets d’usage courant tels que bacs à fleurs, 

plaques ondulées, dalles et tuiles. Bricoleurs amateurs comme professionnels de la 

construction, nous sommes tous susceptibles de manipuler de tels objets. Or le fibrociment 

devient dangereux dès lors qu’il est cassé, percé, poncé, meulé voire déplacé sans 

précaution. 

L’amiante se rencontre également dans de nombreux matériaux tels que colles de carrelage 

et de faïence, mastics de vitrage, revêtements de sols synthétiques et matériaux d’isolation.  

Le risque lié à l’exposition aux fibres d’amiante constitue un enjeu de santé publique majeur. 

Ce constat a amené les Départements de la santé et de l’action sociale (DSAS) et du territoire 

et de l’environnement (DTE) à diffuser des recommandations sur l’élimination des déchets 

amiantés, par voie de circulaire envoyée aux communes vaudoises le 26 septembre 2014. 

 

2. L’opération de collecte 

La Cellule amiante de l’Etat de Vaud, qui réunit des spécialistes de la santé publique, de 

l’environnement et des constructions, ainsi que la société Valorsa, qui coordonne la gestion 

des déchets du périmètre Ouest, ont conduit à l’automne 2015 une action pilote de 



  

 

ramassage des objets en fibrociment amianté en déchèteries, concernant une douzaine de 

communes. Cette action a fourni des résultats très satisfaisants. 

Plus récemment, le Conseil d’Etat a adopté un plan global d’actions, qui a fait l’objet du 

courrier adressé aux communes le 21 septembre 2016. Le communiqué de presse publié à 

cette occasion annonçait notamment l’extension du test de l’automne 2015 au territoire 

cantonal.  

La date du 25 mars 2017 a été choisie pour le lancement de cette opération, qui vise les 

objectifs suivants : 

- Capter durant une période réduite un maximum d’objets en fibrociment datant 

d’avant 1991 et donc susceptibles de contenir de l’amiante. Une fois cet objectif 

atteint, les déchèteries ne devraient en principe plus recevoir de matériaux de ce 

type, ou seulement en nombre très limité. 

- Permettre à la population de se défaire en toute sécurité des objets en fibrociment 

amianté qu’elle détient. 

- Garantir la protection des agents de déchèteries dans la prise en charge et 

l’évacuation de ces matériaux. 

- De manière plus générale, sensibiliser la population à la problématique de 

l’exposition à l’amiante et aux précautions à adopter, que ce soit dans la 

manipulation des objets en fibrociment ou lors de travaux de bricolage à domicile. 

Les déchets amiantés, même s’ils sont en fibrociment et en bon état, doivent être manipulés 

avec précaution. Ils doivent être soigneusement conditionnés, de façon à ce que les fibres 

d’amiante ne puissent pas s’échapper dans l’air, et clairement identifiés. Il convient de 

transmettre les informations au personnel de déchèterie et de s’assurer que les instructions 

soient bien comprises.  

La Direction générale de l’environnement a mandaté la coopérative Cosedec à Yverdon-les-

Bains pour coordonner la communication de la campagne, ainsi que la fourniture du matériel 

de conditionnement et des supports d’information. Les organes des périmètres de gestion 

des déchets participent également à l’opération. Le matériel et les outils d’information 

décrits ci-dessous seront à votre disposition pour contribuer à sa réussite.  

Hormis le matériel de conditionnement et d’identification, qui sera fourni, l’opération ne 

demande pas de mettre en place un équipement particulier. Des conteneurs usuels pourront 

être employés. La filière d’élimination sera la même que celle déjà utilisée pour les 

matériaux inertes.  

Les particuliers apporteront un jour ou l’autre les objets concernés à la déchèterie. 

L’opération concentre certes ces apports sur une période restreinte mais n’engendre pas de 

coûts supplémentaires à moyen terme.  

L’action est réservée aux ménages de la commune. Les entreprises ont à recourir à leurs 

propres filières professionnelles. En outre, elle se limite aux objets en fibrociment, l’apport 

de toute autre substance amiantée en déchèterie étant exclu. 

 



  

 

3. La logistique 

Sacs plastiques et autocollants 

Les objets en fibrociment amianté doivent être emballés dans des sacs plastiques 

transparents et identifiés comme contenant de l’amiante.  

Des sacs spécifiques et des autocollants seront remis gratuitement dans le cadre de cette 

campagne. Selon les résultats du test de l’automne 2015, les communes participantes 

recevront 1 sac pour 30 habitants, par lots de 10 sacs (minimum : 1 lot).  

Les communes exploitant une déchèterie desservant plus de 3000 habitants seront 

directement approvisionnées par le fournisseur (Best Suisse SA au Bouveret, 

www.bestsuissesa.ch). Les autres le seront par Cosedec ou par l’organisme de coordination 

de leur périmètre (périmètres Ouest et Pays d’Enhaut).  

Le personnel de la déchèterie remettra ces sacs aux usagers. Ceux-ci y emballeront chez eux 

les objets amiantés qu’ils détiennent, avant de les apporter à la déchèterie et de les déposer 

dans le conteneur désigné à cet effet. 

En ce qui concerne les objets trop volumineux pour entrer dans les sacs, leurs détenteurs les 

emballeront dans une bâche plastique, fermée hermétiquement et munie de l’autocollant 

signalant la présence d’amiante, également disponible à la déchèterie. Ils ne doivent en 

aucun cas être cassés pour entrer dans les sacs.  

Les matériaux qui arrivent non emballés ou non étiquetés à la déchèterie doivent être 

conditionnés sur le champ par les usagers. 

 

 

Figure 1 : Etiquette signalant la présence d’amiante 

Conteneurs 

Une fois conditionnés, les objets en fibrociment seront déposés dans le conteneur qui leur 

sera réservé (benne, Eurobox, etc.), à munir de son propre sac plastique. Ces sacs sont des 

housses très résistantes qui peuvent être commandées directement auprès de votre 

périmètre (pour certaines communes), Best Suisse SA ou Deconta au prix d’environ 5 CHF la 

pièce (cf. adresses en fin de document). Un exemplaire sera fourni dans le cadre de l’action.   

 

 



  

 

Sur la base du test mené en 2015 par Valorsa, plusieurs types de conteneurs peuvent être 

utilisés en fonction des disponibilités de la commune, soit : 

- Euro-box avec couvercle  

- Palettes 3 cadres avec couvercle 

- Conteneur 770 litres à roulettes 

- Benne, recommandée pour les déchèteries desservant plus de 3'000 habitants 

 

 

Figure 2 : Conteneurs utilisés lors du test de 2015 

 

Elimination 

Les objets déposés dans les conteneurs ad hoc seront éliminés en décharge de type B 

(ancienne DCMI), selon la même filière que celle en place pour les matériaux inertes. 

 

4. La communication 

Information pour les gérants de déchèterie 

Un document sera remis à l’intention du personnel de la déchèterie, dans le but de lui 

permettre de renseigner la population, mais également afin de prévenir toute exposition aux 

fibres d’amiante. 

De plus, Cosedec propose 6 demi-journées de formation sur la collecte des déchets 

amiantés à l’intention des chefs de voirie, responsables et agents de déchèterie. Ils auront 

lieu les matins et après-midis des 7, 14 et 16 février 2017. Inscriptions jusqu’au 27 janvier. 

Descriptif et inscription sur la page http://www.cosedec.ch/index.php?s=F%E9v+-

+Cours+amiante+en+d%E9ch%E8terie  

 

 

Affiche 

Une affiche annonçant l’événement a été élaborée en vue de la campagne, pour annoncer 

l’opération et communiquer les principales consignes à observer. Elle est destinée à être 



  

 

placardée dans les déchèteries et dans les autres endroits en vue de la commune 

(administrations communale, pilier public, places, magasins, etc.). Vous pourrez en 

commander les exemplaires nécessaires auprès de Cosedec jusqu’au 27 janvier 2017 

(info@cosedec.ch).  

 

Figure 3 : L’affiche de la campagne 

 

Flyer 

Un modèle de flyer sera proposé aux communes participantes. Il détaille les principales 

informations à connaître par les citoyens. Une page est à la disposition des communes pour 

y préciser les modalités de l’action sur son territoire (lieu de collecte, horaires, disponibilité 

des sacs, etc.). La commune pourra télécharger le flyer, le compléter, puis l’imprimer et le 

distribuer à sa population. 

 

Figure 4 : Le modèle de flyer A5 recto-verso 

 

 



  

 

Avis pour publication dans la presse locale 

Un modèle d’avis à utiliser pour annoncer l’opération dans la presse locale sera proposé. 

 

 

Figure 5: Le modèle d’avis (version provisoire) 

 

Panneau signalétique pour conteneurs 

Un panneau détaillant les objets acceptés/refusés sera également fourni pour être placé sur 

ou à proximité du conteneur mis en place à la déchèterie.  

 

 
Figure 6 : Le panneau signalétique pour conteneurs 

 

5. Après le 25 mars 2017 ? 

Il importe que le dispositif, avec conteneur particulier, reste en place durant une période 

suffisante pour capter le plus possible d’objets en fibrociment amianté. Il pourra être retiré 

une fois que les apports s’espaceront.  

Les quelques objets qui seraient encore apportés pourront être déposés sur la benne pour 

matériaux inertes après avoir été mis en sac.  

Dans ce but, il est important que la déchèterie dispose de quelques sacs en réserve. Ceux-ci 

pourront être commandés auprès de fournisseurs comme Best Suisse SA 

(www.bestsuissesa.ch) ou Deconta (www.deconta.eu/franzoesisch/saecke.html). NB : la 

fourniture de sacs gratuits par la DGE est limitée à ceux remis en vue du lancement de 

l’opération. 



  

 

6. Calendrier 

Les prochaines échéances principales de l’opération sont les suivantes : 

- D’ici le 27 janvier 2017 : 

o Communes : inscription au cours de formation des agents de déchèterie 

proposé sur une demi-journée par Cosedec 

http://www.cosedec.ch/index.php?s=F%E9v+-+Cours+amiante+ en+ d% 

E9ch%E8terie  

o Communes : commande du nombre désiré d’affiches à Cosedec 

- D’ici le 31 janvier 2017 :  

o DGE-Cosedec : envoi aux communes par courrier électronique des modèles de 

flyer et de l’avis pour parution dans la presse locale  

- 7, 14 et 16 février : cours de formation pour les chefs de voirie, responsables et 

agents de déchèteries organisé par Cosedec (1/2 journée) 

- D’ici le 17 février 2017 : 

o Cosedec : envoi aux communes des sacs et des étiquettes, des housses et des 

affiches et des panneaux signalétiques pour conteneurs. Pour les déchèteries 

intercommunales, l’envoi sera effectué à la commune site de l’installation. 

Valorsa, respectivement DéchPE, feront cette distribution aux communes des 

périmètres Ouest et Pays d’Enhaut. 

- D’ici le 25 mars 2017 : 

o Communes : mise en place des affiches, impression et distribution du flyer (si 

jugé utile), publication de l’annonce dans la presse locale (si jugé utile), mise 

en place du dispositif de collecte à la déchèterie (conteneur), remise des sacs 

plastiques et des étiquettes aux usagers de la déchèterie qui en feront la 

demande. 

- 25 mars 2017 : Lancement de l’opération de collecte en déchèterie 

- Dès le 25 mars 2017 : Poursuite de la collecte, avec remise des sacs et des étiquettes 

aux usagers qui en font la demande, évacuation des déchets collectés par la même 

filière que celle en place pour les déchets inertes ; au besoin, l’organisme de 

coordination du périmètre régional de gestion des déchets pourra être sollicité pour 

des conseils et informations. 

  



  

 

7. Adresses utiles 

 

Informations sur la thématique de l’amiante : www.vd.ch/amiante 

Direction générale de l’environnement, Division Géologie, sols et déchets, Rue du Valentin 

10, 1014 Lausanne, info.dechets@vd.ch 

Cosedec : Route de Champs Torrens 1, 1400 Yverdon-les-Bains, 024 423 44 50, 

info@cosedec.ch 

Organismes de coordination des périmètres régionaux de gestion des déchets : 

- Broye : Codeco, Commission des déchets de la Coreb, Rue de Savoie 1, 1530 Payerne, 

info@coreb.ch 

- Chablais : Gedechablais, p.a. Administration communale, 1867 Ollon, 

commune@ollon.ch 

- Lausanne : Gedrel SA, rue des Terreaux 33, 1003 Lausanne, www.gedrel.ch 

- La Côte : Sadec SA, Ch. du Bochet 8, 1260 Nyon, www.sadec.ch 

- Nord : Strid SA, Petits-Champs 2, 1400 Yverdon-les-Bains, www.strid.ch 

- Ouest : Valorsa SA, En Fleuret, 1303 Penthaz, www.valorsa.ch 

- Pays d’Enhaut : DéchPE, p.a. Administration communale, Grand-Rue 67, 1660 

Château d’Oex, travaux@chateaudoex-admin.ch 

- Riviera : Gederiviera, p.a. Service de la voirie et des espaces verts, Case postale 2000, 

1820 Montreux 1, voirie@montreux.ch 

 

Commande de sacs, étiquettes, etc. : 

- Best Suisse SA, Route des Iles 88, Case postale 10, 1897 Le Bouveret, 024 552 10 70, 

www.bestsuissesa.ch , info@bestsuissesa.ch 

- Deconta, Alte Aarburgerstrasse 46, 4852 Rothrist, 062 752 46 00, www.deconta.eu, 

info@deconta.ch 
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