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FICHE D’IDENTIFICATION AMIANTE 
(Produit contenant de l’amiante : Arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante) 

 
Demande en vue de l’attribution du certificat d’acceptation préalable. 
 

 Propriétaire effectif des 
contenants. Détenteur ou 

maître d’ouvrage. 

Entreprise de travaux ou 
de désamiantage 

Etablissement 
payeur 

Etablissement : 
Forme 
juridique : 
 
Adresse : 
 
 
Tel : 
Fax : 
 
Code SIRET : 
Code NAF : 
 
Responsable à 
contacter : 
 

Adresse du 
chantier, lieu 
de détention 

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

 
Produits acceptés par BIG BENNES (AP 13 DCSE IC) 

 
 

- Amiante pur utilisé en bourrage ou en sac (code famille 1)   
 

- Amiante mélangé dans des poudres ou des produits minéraux sans liaison 
forte (code famille 2) 

   Enduits        

   Flocages       

   Terres – Mousses amiantifères    

   Autres :        
   A Préciser    ……………………  
 

- Amiante intégré dans des liquides ou solutions visqueuses (code famille 3) 

   Colle        

   Mastics                                            

   Joins bitumineux                            

                                    Peinture amiantée       

                                    Bitume                                         

   Autres :        
   A préciser …….. 
 
 

Service QSE / FE 8.1 R2-002 
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- Amiante tissé ou tressé sous forme de (code famille 4) 

   Calorifugeage                                  

   Bande, Joints en tresse, Tresses    

   Autres        
   A préciser …. 
 

- Amiante en feuilles ou en plaques (code famille 5) 

   Cloisons intégrant matériaux amiantés   

   Faux plafonds                                       
   Portes coupe-feu, palières,  

                                   Pare-flammes      

   Autres :        
   A préciser …. 
 

- Amiante lie a des matériaux inertes (code famille 6) 
Amiante Lié à des matériaux inertes : Plaques ondulées –  

Conduits – ardoises - Jardinières                   
Dimension : 

Déchets de construction et démolition      

Autres        
A préciser …. 
 

- Amiante noyé dans une résine ou matière plastique (code famille 7)  

             Joints / Joints plats                  

   Revêtements de sols (moquette, dalle vinyle)  

                                    Eléments de friction (frein, embrayage)   
   Autres : 

A préciser   …. 

  
 

- Amiante dans des matériels et équipements (code famille 8) :  
Matériels et équipements contenant de  

l’amiante lié                         
Matériels et équipements contenant de  

l’amiante libre                                                             

Autres                                    
                                    A Préciser    …………………… 
 

- Tous matériaux contaminés susceptibles émettre des fibres (code famille 9) : 

   EPI / Polyanes      
   Matériaux contaminés (Tissus, élément mobilier, archives,  

   Livres…)       

   Isolateurs électriques     

   Autres ….        
   A préciser ….  
 

Toute livraison ne correspondant pas à ces critères sera systématiquement refusée 
sur le centre, et réexpédiée à la charge du producteur. 
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- Code déchets (CED) : …………………………………………………………………. 
- Mention au titre de l’ADR : 

o Amiante Libre : 
□ UN 2212 DECHET AMIANTE, AMPHIBOLE (préciser le type : 

amosite, trémolite, actinolite, anthophyllite, crocidolite), 9, II, (E) 
□ UN 2590 DECHET AMIANTE, CHRYSOTILE, 9, III, (E) 

o Amiante Lié : 
□ Non soumis à l’ADR sous disposition 168 

 

Type d’amiante : la séparation en deux catégories « Libre » et « Lié » est basée sur la 
capacité du déchet considéré à mettre des fibres d’amiante (dans l’air). Ex : plaques 
d’amiante ciment famille 6 : plaques proprement démontées, non cassées = Lié  
Mais plaques cassées, effritées, dégradées = Libre 
 

En cas d’absence de classification transmise par le client, par défaut, BIG BENNES 
prendra la classification la plus dangereuse (AMPHIBOLE type amosite) 
 

CONDITIONNEMENT 
 
 

Conditionnement : 

□ En Big Bag (UN13H3Y) marqué amiante sur palette (poids maximum : 1 Tonne) 

□ En Dépôt Bag marqué amiante sur palette (Longueur 1m60 à 3m10) 

□ Conditionnement sur palette (sous film polyane transparent épaisseur 
minimale, 200 microns – avec scotch étanche et étiquetage réglementaire) 

□ En benne, avec body benne 
 

□ Nombre de conditionnement : ………………………….…………………….……… 

□ Poids du déchet : ………………………………………………………………………. 
 

Attention la palette doit être supérieure d’au moins 5 cm en longueur et largeur par 
rapport aux contenants. 
Elle doit être filmée translucide avec scotchage étanche étiquetée AMIANTE en gros et 
lisible. Une seule hauteur de chargement palette et conditionnement (1 m du sol) et au 
poids maximum 1 000 Kg. 
Elle doit être stockée sur sol stabilisé afin de faciliter la circulation d’un tire-palette. 
 

Scellé amiante libre :       Par nos soins                             Par BIG BENNES        
 

Sur le scellé, il faut impérativement mettre le numéro de SIRET de l’entreprise de 
désamiantage 
 

Transport :                       Par nos soins                             Par BIG BENNES        
 

   Nom du signataire : 
   Date & signature :                                          Cachet de l’entreprise : 

 
 
 
 
 

CLASSIFICATION DU DECHET 
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ATTESTATION DE NON MELANGE 

 
Pour des règles de sécurité et d’hygiène notre personnel n’est pas autorisé à ouvrir les 
colis, c’est pourquoi l’entreprise qui a en charge le conditionnement atteste que seuls 
les déchets mentionnés dessus correspondent aux produits annoncés, à l’exception de 
tout mélange avec d’autres déchets industriels. 
L’entreprise s’engage à ne stocker dans les conditionnements réglementaires que les 
produits dénommés ci-dessus. Sa responsabilité sera recherchée dans le cas de non-
respect de cette procédure. 
 
Nous reconnaissons avoir pris connaissance qu’au titre de l’article L514-2 du Code de 
l’Environnement relatif à l’élimination des déchets, les informations ci-dessus 
engagent notre responsabilité. De plus, nous nous engageons à signaler à BIG 
BENNES toutes les modifications pouvant entrainer un changement de déchet.  
Nous reconnaissons avoir pris connaissance que le transport du déchet doit être 
effectué suivant la réglementation et les conditions de sécurité en vigueur.  
 

Nom du signataire : 
Date & signature :                                               Cachet de l’entreprise : 
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