CAHIER DES CHARGES GENERAL
POUR L’ACCEPTATION DE VOS
DECHETS
ECOTERRES-PLATEFORMES DE
TRI-TRANSIT & RECYCLAGE
STOCKAGE D’INERTES ISDI ET ISDI+(x3)
STOCKAGE AMIANTE LIÉ - ISDND
PLATEFORMES DE RECYCLAGE DE BÉTONS DE DÉCONSTRUCTION INERTES

CAHIER DES CHARGES

-

RÈGLES D’ACCEPTATION DES DECHETS
NATURE DES DÉCHETS INERTES
ADMIS
Inertes Terreux
Matériaux humides (siccité >30% MS)
Gravats en mélange
Agrégats d’enrobés : Sans goudron, sans amiante
Recyclables < 50 cm
Recyclables de 50 à 100 cm

NATURE DES DÉCHETS ADMIS
CONTENANT DE L’AMIANTE
Amiante lié à des matériaux de construction
inertes ayant conservé leur intégrité
Agrégats d’enrobés contenant de l’amiante et
sans goudron (HAP < 50mg/Kg de MS)

Recyclables > à 100 cm
Autres déchets inertes (soumis à CA)

Chaque client doit obligatoirement fournir, préalablement à tout apport, une Fiche d’Information Préalable (FIP)
article 5 de l’Arrêté Ministériel du 12/12/14 - voir document ci-joint.
Une FIP est exigée pour chaque chantier et a une validité maximale de 1 an.
Selon la localisation du chantier, la nature des déchets ou s’il existe un risque potentiel de pollution, la réception de ces derniers
est soumise à la procédure d’acceptation préalable. Des analyses démontrant leur caractère inerte, seront obligatoires.- article 3
annexe II de l’Arrêté Ministériel du 12/12/14 (voir page 2). Un Certificat d’Acceptation devra être délivré (CA). Voir avec votre interlocuteur commercial.

POUR LES DÉCHETS INERTES SEUILS ISDI+ (x3)
Un Certificat d’Acceptation (CA), devra obligatoirement être délivré, joindre les analyses à la FIP.
Tout apport doit être accompagné d’un Bordereau de Suivi des Déchets (BSD), aucun déchargement ne pourra se faire sans
(possibilité d’éditer les BSD sur la plateforme TRACKDECHETS)
La prise de rendez-vous est obligatoire avant toute livraison: Tél : 06.23.25.78.52 - dechetsinertes-cm@charier.fr

Il est impératif de respecter les règles de sécurité et de circulation du plan de prévention. Celles-ci sont affichées à l’entrée du site
et précisées, dans le protocole chargement-déchargement remis à chaque chauffeur, fréquentant nos sites.

> TÉLÉCHARGER LA FIP ICI
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ANNEXE II DE L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 12/12/2014

-

1° PARAMÈTRES À ANALYSER LORS DU TEST DE LIXIVIATION ET VALEURS LIMITES À RESPECTER :
LE TEST DE LIXIVIATION À APPLIQUER EST LE TEST NORMALISÉ NF EN 12457-2.
PARAMÈTRE

VALEUR LIMITE À RESPECTER
exprimée en mg/kg de matière sèche
ISDI

VALEUR LIMITE À RESPECTER
exprimée en mg/kg de matière sèche
ISDI+ (x3)

As

0,5

1,5

Ba

20

60

Cd

0,04

0,12

Cr total

0,5

1,5

Cu

2

6

Hg

0,01

0,03

Mo

0,5

1,5

Ni

0,4

1,2

Pb

0,5

1,5

Sb

0,06

0,18

Se

0,1

0,3

Zn

4

12

Chlorure (1)

800

2400

Fluorure

10

30

Sulfate (1)

1 000 (2)

3 000 (2)

Indice phénols

1

3

COT (carbone organique total) sur éluât
(3)

500

500

FS (fraction soluble) (1)
4 000
12000
(1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être
encore jugé conforme aux critères d’admission s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la
fraction soluble.
(2) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d’admission si la lixiviation
ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S = 10 l/kg. Il
est nécessaire d’utiliser l’essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions
d’équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un
essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l’équilibre local.
(3) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluât à sa propre valeur de pH, il peut
aussi faire l’objet d’un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux
critères d’admission pour le carbone organique total sur éluât si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de
matière sèche.

2° PARAMÈTRES À ANALYSER EN CONTENU TOTAL ET VALEURS LIMITES À RESPECTER :
PARAMÈTRE

VALEUR LIMITE À RESPECTER
exprimée en mg/kg de matière sèche
ISDI

VALEUR LIMITE À RESPECTER
exprimée en mg/kg de matière sèche
ISDI+ (x3)

COT (carbone organique total)

30 000 (*)

60 000 (*)

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes)

6

6

PCB (polychlorobiphényles 7 congénères)

1

1

Hydrocarbures (C10 à C40)

500

500

HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)
50
50
(*)Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit
respectée pour le carbone organique total sur éluât, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.
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INERTES TERREUX
SITES D’ACCUEIL : Toutes les Ecoterres et plateformes de Tri-Transit d’inertes
ISDI+ (x3) Uniquement à l’Ecoterre de la Clarté

SONT ACCEPTÉS

SONT REFUSÉS

TERRES DE TERRASSEMENT NON POLLUÉES

TERRES POLLUÉES

TERRES HUMIDES DONT LA SICCITÉ (MATIÈRE SÈCHE) EST
SUPÉRIEURE À 30%

TERRE VÉGÉTALE
VÉGÉTAUX - RACINES - SOUCHES
TERRES HUMIDES DONT LA SICCITÉ (MATIÈRE SÈCHE) EST
INFÉRIEURE À 30 %

INERTES TERREUX / CAHIER DES CHARGES
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Si le chantier présente une ou plusieurs caractéristiques ci-dessous, il existe un risque potentiel de pollution.
Conformément à la réglementation, des analyses physicochimiques seront obligatoires afin de vérifier le respect des
valeurs limites définies par l’Arrêté Ministériel du 12/12/2014 (art 3 annexe II).

•
•

Joindre les rapports d’analyses et plan de maillage à votre FIP, (obligatoire pour toute demande en ISDI+ (x3))
Un Certificat d’Acceptation (CA) devra obligatoirement être délivré.

Particulièrement dans les cas de figure ci-dessous:

•
•
•
•
•

Le chantier est une installation industrielle ou ICPE* (*Installation Classée Pour l’Environnement- Ancienne ou en cours d’activité),
Le chantier est référencé sous BASIAS / BASOL / SIS,
Le chantier a été le lieu d’une activité potentiellement polluante par le passé,
Le chantier comporte un risque de pollution aux hydrocarbures (cuve à carburants, garage/casse auto, station-service…),
Le chantier a fait l’objet d’une étude de sols avec un diagnostic de pollution.

ACCEPTÉS SOUS CONDITIONS (soumis à CA)
Graves traitées (liants hydrauliques, etc)
Déchets venant de sites potentiellement pollués
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Autres déchets inertes assimilables à des terrigènes

GRAVATS EN MÉLANGE
SITES D’ACCUEIL : Toutes les Ecoterres et plateformes de Tri-Transit d’inertes
A l’exception de L’Ecoterre de la Mouzinière

SONT ACCEPTÉS

SONT REFUSÉS

GRAVATS DE DÉMOLITION EN MÉLANGE

PLÂTRES (CARREAUX, PLAQUES) (DIB)

BLOCS ROCHEUX / BÉTONS EN MÉLANGE AVEC TERRIGÈNES

BRIQUES PLÂTRIÈRES

BRIQUES (NON-PLÂTRIÈRES)

AMIANTE LIÉ FIBROCIMENT
ENROBÉS CONTENANT DES GOUDRONS
5
ENDUITS COLLÉS SUR BLOCS BÉTONS

AUTRES INDÉSIRABLES (DIB)
• Plastiques
• Ferrailles
• Pneus
• Déchets verts, souches, branches
• Sacs de ciments

GRAVATS EN MÉLANGE / CAHIER DES CHARGES

PEINTURES, COLLES, HUILES, ETC… (DID)

ACCEPTÉS SOUS CONDITIONS (soumis à CA)
Briques Plâtrières (Sulfates < 1000mg/Kg de MS)
Agrégats d’enrobés sans amiante et sans goudron (HAP < 50mg/Kg de MS)
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AGRÉGATS D’ENROBÉS
Ecoterre de Mérézelle (SNECAM) – Le Palais (56)
Ecoterre de Guernevé – Theix-Noyalo (56)
SITES D’ACCUEIL : Ecoterre du Plantis – Le Cellier (44)
Plateforme Tri-Transit de la Faubretière – La Haye Fouassière (44)
Ecoterre du Tronc - Cheméré – Chaumes en Retz (44)

CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉCHETS D’ENROBÉS BITUMINEUX
DIAGNOSTIC PRÉLIMINAIRE : AMIANTE + HAP (GOUDRONS)

TEST AMIANTE NÉGATIF
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VOS DÉCHETS PEUVENT ÊTRE ACCEPTÉS DANS LES
CATÉGORIES :

•
•

SONT REFUSÉS
HAP > 50 MG / KG

GRAVATS EN MÉLANGE*
INERTES RECYCLABLES*

*SELON CAHIERS DES CHARGES RESPECTIFS

AGRÉGATS D’ENROBÉS / CAHIER DES CHARGES

TEST AMIANTE POSITIF
VOS DÉCHETS PEUVENT ÊTRE ACCEPTÉS DANS LA
CATÉGORIE :

•

AMIANTE LIÉ *

*SELON CAHIERS DES CHARGES AMIANTE (ECOTERRE DE THEIX ET DU
CELLIER)

Les résultats des diagnostics doivent être fournis lors de l’envoi
de la Fiche d’Information Préalable (FIP), afin d’obtenir le Certificat
d’Acceptation (CA).
Sans ces derniers vos déchets d’enrobés bitumineux seront
systématiquement refusés
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RECYCLABLES < 50 CM
Ecoterre de Guernevé – Theix-Noyalo (56)
Ecoterre de la Clarté – Herbignac (44)
SITES D’ACCUEIL :
Ecoterre du Plantis – Le Cellier (44)
Ecoterre du Tronc - Cheméré – Chaumes en Retz (44)

Ces déchets inertes sélectionnés et triés sur le chantier de déconstruction
seront transformés en matériaux alternatifs (GR 0/31.5, GR 0/80, etc).
SONT ACCEPTÉS

SONT REFUSÉS

Déchets < à 50 cm Triés, sans produits collés

Déchets > à 50 cm Pas triés, avec produits collés

MOELLONS*, PIERRES, CAILLOUX

ENROBÉS EN MÉLANGE

PARPAINGS

BÉTONS FORTEMENT ARMÉS

ARDOISES NON-AMIANTÉES

PLÂTRES

TUILES, BRIQUES (NON-PLÂTRIÈRES)

BRIQUES PLÂTRIÈRES

CÉRAMIQUES (CARRELAGES, …)

GOUDRONS

BLOCS DE BÉTON ET ROCHEUX*

TERRES, DÉBLAIS MÊME INERTES

* CHANDELLES MÉTALLIQUES < 20 CM

GRAVATS DE DÉCHÈTERIE NON TRIÉS
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TOUT PRODUIT NON INERTE
BÉTONS AVEC CHANDELLES MÉTALLIQUES

> 20 CM

RECYCLABLES < 50 CM / CAHIER DES CHARGES

PLASTIQUES, BOIS, ISOLANTS, AMIANTE, COMPLEXES
D’ÉTANCHÉITÉ, …

ACCEPTÉS SOUS CONDITIONS
Graves traitées (liants hydrauliques, etc (soumis à CA))
Enrobés non mélangés, sans amiante, goudron < 50 mg/kg de MS
Déchets venant de sites potentiellement pollués (soumis à CA)
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RECYCLABLES
DE 50 À 100 CM
Ecoterre de Guernevé – Theix-Noyalo (56)
Ecoterre de la Clarté – Herbignac (44)
SITES D’ACCUEIL :
Ecoterre du Plantis – Le Cellier (44)
Ecoterre du Tronc - Cheméré – Chaumes en Retz (44)

Ces déchets inertes sélectionnés et triés sur le chantier de déconstruction
seront transformés en matériaux alternatifs (GR 0/31.5, GR 0/80, etc).

8

SONT ACCEPTÉS

SONT REFUSÉS

Les bétons/blocs rocheux de 50 à 100 cm

Les bétons/blocs rocheux de 50 à 100 cm

Triés et sans produits collés

Pas triés, avec produits collés

BÉTONS FAIBLEMENT ARMÉS*

BÉTONS FORTEMENT ARMÉS

BLOCS DE BÉTON ET ROCHEUX*

BÉTONS AVEC CHANDELLES MÉTALLIQUES
> 20 CM

DALLES EN BÉTON*

LES BÉTONS/BLOCS ROCHEUX SUPÉRIEURS À 100 CM

RECYCLABLES DE 50 À 100 CM / CAHIER DES CHARGES

* CHANDELLES MÉTALLIQUES < 20 CM

ACCEPTÉS SOUS CONDITIONS
Graves traitées (liants hydrauliques, etc (soumis à CA))
Enrobés non mélangés, sans amiante, goudron < 50 mg/kg de MS
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Déchets venant de sites potentiellement pollués (soumis à CA)

RECYCLABLES > 100 CM
Ecoterre de Guernevé – Theix-Noyalo (56)
Ecoterre de la Clarté – Herbignac (44)
SITES D’ACCUEIL :
Ecoterre du Plantis – Le Cellier (44)
Ecoterre du Tronc - Cheméré – Chaumes en Retz (44)

Ces déchets inertes sélectionnés et triés sur le chantier de déconstruction
seront transformés en matériaux alternatifs (GR 0/31.5, GR 0/80, etc).
SONT ACCEPTÉS

SONT REFUSÉS

Les bétons > à 100 cm

Les bétons/blocs rocheux > 100 cm

Propres et sans produits collés

Pas propres, avec produits collés

BÉTONS FAIBLEMENT ARMÉS*

BÉTONS FORTEMENT ARMÉS

BLOCS DE BÉTON ET ROCHEUX*

BÉTONS AVEC CHANDELLES MÉTALLIQUES
> 20 CM

DALLES EN BÉTON*
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RECYCLABLES > 100 CM / CAHIER DES CHARGES

* CHANDELLES MÉTALLIQUES < 20 CM

ACCEPTÉS SOUS CONDITIONS
Graves traitées (liants hydrauliques, etc (soumis à CA))
Enrobés non mélangés, sans amiante, goudron < 50 mg/kg de MS
Déchets venant de sites potentiellement pollués (soumis à CA)
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AMIANTE LIÉ
SITES D’ACCUEIL :

Ecoterre de Guernevé – Theix-Noyalo (56)
Ecoterre du Plantis – Le Cellier (44)

Sont acceptés les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes de construction
ayant conservé leur intégrité, dûment conditionnés.
Selon le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012, en raison des risques élevés liés à l’exposition à l’amiante, les activités touchant de
près ou de loin à ce matériau sont aujourd’hui très réglementées.
Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante (désamiantage) doivent désormais détenir un certificat de certification 1552 « Traitement de l’amiante » attestant de leur capacité technique à réaliser des travaux de retrait ou de
confinement d’amiante et de leur respect des réglementations en matière d’environnement et de sécurité (norme NF X46-010).

AMIANTE LIÉ / CAHIER DES CHARGES
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QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS :
La circulaire du 9 janvier 1997 précise les différentes mesures à prendre en ce qui concerne l’élimination des déchets d’amiante
lié : matériaux de construction dans lesquels les fibres d’amiante sont intégrées à une matrice solide. La forme la plus répandue
de ces déchets est constituée par l’amiante-ciment,
Ces déchets doivent faire l’objet d’une attention toute particulière en vue de leur conditionnement et de leur élimination.
•
Établissement d’un bordereau de suivi de déchets amiantés
•

Transport dans les règles.

•

Élimination en centre agréé.

•

Étiquetage amiante quel que soit le conditionnement choisi ( imposé par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988, modifié )

TOUT DÉPÔT D’AMIANTE LIÉ DOIT ÊTRE RÉALISÉ EN SÉCURITÉ : Port des Équipements de Protection Individuels (EPI) adaptés
CONDITIONS D’ACCEPTATION :
•
Dès l’étude de prestation de désamiantage et avant l’apport du des déchets, une demande de Fiche d’Identification Préalable
(FIP) est obligatoire afin d’obtenir le Certificat d’Acceptation (CA).
•

Tout apport sur site doit être accompagné d’un Bordereau de Suivi de Déchets « Amiante » (BSDA). Depuis le 1er janvier
2022, les BSDA papiers sont remplacés par des BSDA numériques gérés par la plateforme : Trackdechets, plateforme
numérique gratuite, développée par le Ministère de la Transition Écologique, qui oblige à dématérialiser la traçabilité des
Déchets. Tous les acteurs présents sur une chaîne de traçabilité sont concernés par Trackdéchets, du producteur, au centre
de traitement. Si vous n’avez pas encore de compte nous vous invitons à en créer un, c’est simple et rapide ! Connectez-vous
sur le site : trackdechets.beta.gouv.fr

•

Pour les enrobés contenant de l’amiante: les diagnostics préliminaires de présence d’Amiante et HAP, seront à joindre à la
FIP. HAP > 50 mg / kg = REFUS

En cas de non-conformité, le chargement sera refusé à l’entrée du site et déclaré à la Préfecture.
En cas de surcharge du body benne et de déchirement au déchargement, une entreprise de désamiantage agréée, devra intervenir à la charge du client
Une pénalité forfaitaire de gestion administrative ( de 1000 € HT ) sera appliquée, en cas de découverte de déchets interdits.
La reprise du chargement devra être effectuée immédiatement ( au-delà de 3 jours, seront appliquées des pénalités supplémentaires de ( 100 € HT / jour ).
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AMIANTE LIÉ
Ecoterre de Guernevé – Theix-Noyalo (56)
Ecoterre du Plantis – Le Cellier (44)

SONT ACCEPTÉS

SONT REFUSÉS

Amiante lié à des matériaux inertes

Amiante lié à des matériaux

AYANT CONSERVE LEUR INTEGRITE

NON INERTES ET NON INTEGRES

CATÉGORIE 1 :
• Ardoises amiante ciment
• Sous toitures en amiante ciment
• Eléments de toiture en amiante ciment
• Bardeaux, plaques amiante ciment
CATÉGORIE 2 :
Bétons, chapes amiantés ou contenant des gravats
amiantés
• Briques réfractaires contenant de l’amiante
• Enduits, mortiers ou plâtres amiantés
• Plaques ondulées ou profilées, éléments de bardage
amiante ciment
• Porte coupe-feu en amiante ciment

•

CATÉGORIE 3 :
Revêtement routiers (HAP < 50mg/Kg de MS)

DÉCHETS D’AMIANTE LIBRE (flocages, calorifugeages,
bourres d’amiante en vrac, feutres, cartons, textiles en
amiante, enduits, mortiers, faux-plafonds contenant de
l’amiante.
DÉCHETS EN BRISURES ET POUSSIÈRES.
TOUT AUTRE PRODUIT AMIANTE NON INTÈGRE OU LIÉ À
DES MATÉRIAUX NON INERTES
LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS (EPI)
(masques, combinaisons jetables, gants...)
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LES MOYENS DE PROTECTION COLLECTIFS (MPC)
(sacs d’aspirateurs, chiffons, plastiques de confinement, …)

CATÉGORIE 4 :
Coffrage perdus amiante ciment
Bacs horticoles amiante ciment
Bacs de couverture ou de façade en amiante ciment
Dalles Vinyles (acceptés iniquement sur l’Ecoterre
de Guernevé – Theix-Noyalo (56))
• Canalisations, tuyaux, conduits, gaines en amiante
ciment
• Souche de cheminées en amiante ciment
• Mobilier de jardin amiante ciment
• Clapets coupe-feu amiante ciment

•
•
•
•

CATÉGORIE 5 :
Cloisons intérieures amiante ciment (sans amiante
libre à l’intérieur)
• Faux plafonds amiante ciment
• Panneaux amiante ciment

•

AMIANTE LIÉ / CAHIER DES CHARGES

SITES D’ACCUEIL :

Pour vos déchets d’amiante libre, demandez conseil à votre interlocuteur.
Nous pouvons vous orienter vers des solutions de traitement adaptées
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AMIANTE LIÉ
CONDITIONNEMENTS AUTORISES :

•

En GRV (big-bags 13H3Y) de 1 ou 2 m3 à double sache
étanche, agréés ONU, fermés hermétiquement.

•

L’ouverture doit être sertie par un ruban adhésif (fermeture
en col de Cygne)

•

Le big-bag amiante sera obligatoirement posé sur une palette adaptée à la charge du colis et cerclé à la palette.

•

Les conditionnements seront rangés verticalement (anses
vers le haut), calés et arrimés pour le transport.

•

Le Dépôt Bag amiante sera obligatoirement posé sur une
palette adaptée à la charge du colis et cerclé à la palette.

•

Les conditionnements seront rangés horizontalement
(anses vers le haut), calés et arrimés pour le transport.

•

Sur palettes filmées, cerclées, 1 m de hauteur maximale afin
d’assurer la stabilité et en bon état.

•

Le déchet ne doit pas dépasser de la palette et doit être
confiné de façon étanche (plastique épais thermo rétractable ou d’une housse cerclée, scotchée…).

•

Le liner benne

•

Le body benne

•

Les conditionnements devront garantir une étanchéité parfaite du déchet durant le transport et lors du déchargement

•

Afin de faciliter le déchargement un film en polyane sera
placé au préalable sous le body benne, afin d’en faciliter le
glissement.

AMIANTE LIÉ / CAHIER DES CHARGES
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MARQUAGE :
Selon l’article 44 de l’arrêté du 30/12/02 relatif au stockage de déchets dangereux, tout conditionnement devra être étiqueté «
Amiante » (a).
DECHARGEMENT :
Body benne, le déchargement des déchets d’amiante par bennage est interdit, la benne doit être posée au sol puis inclinée pour
permettre au chargement de glisser
Les camions à fonds mouvants sont interdits
Les porte–chars sont interdits.
Pour assurer un déchargement en toute sécurité, le transporteur doit respecter les consignes du personnel de nos sites
RAPPEL SUR LA REGLEMENTATION TRANSPORT :
Le transport de déchets d’amiante liés à des matériaux inertes et intègres ne sont pas soumis aux règles du transport de matières dangereuses (classe 9 de l’ADR) selon la disposition spéciale 168.
En vertu de l’article 5 du décret n°98-679 du 30 juillet 98, tout transport de déchet doit être accompagné d’une copie du récépissé de déclaration pour l’activité de transport de déchet définie par l’arrêté d’application du 18 Août 1998 (ou tout au moins de
l’indication du N° de ce récépissé sur le BSDA).
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ECO-TAXE : LOI ANTI-GASPILLAGE (AGEC)

-

RESPONSABILITE ELARGIE DES
PRODUCTEURS (REP)
QU’EST-CE QUE LA REP ?

CONTEXTE

Le principe de Responsabilité Élargie des
Producteurs ou REP impose à toutes les entités
responsables de la mise sur le marché
français de produits ou matériaux du bâtiment,
de financer ou d’organiser la prévention et la
gestion des déchets, issus de leurs produits et
matériaux en fin de vie.

COLLECTE
L’éco-contribution sera

La loi Anti-Gaspillage pour une Economie
Circulaire (dite loi AGEC) du 10 février 2020
dispose, que les Produits et Matériaux de
Construction du secteur du Bâtiment (ou PMCB),
relèvent de la Responsabilité Elargie du Producteur
(REP), à compter du 1er janvier 2022 afin que
les déchets qui en sont issus soient repris sans
frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte
séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets
soit assurée.

collectée sous-forme de pied
de facture, pour les tonnes
utilisées sur les chantiers
du batiment.

1 - Eco-conception

6 - Matière première
de recyclage

5 - Recyclage ou
valorisation

2 - Mise en oeuvre de
produits et matériaux du
batiment

3 - Fin de vie des produits

4 - Collecte et tri

CARRIÈRES, ÉCOTERRES & PLATEFORMES DE TRAITEMENT

-

NOS IMPLANTATIONS
LOIRE ATLANTIQUE 44

MORBIHAN 56
1 . Carrière et Écoterre de Mérézelle
La Palais - 02.97.31.46.20
2 . Carrière de la Motte
et Écoterre de Kerlin (SCM)
Sarzeau - 02.97.26.42.31

MAINE ET LOIRE 49

7 . Carrière et Écoterre de la Clarté
Herbignac - 02.40.00.48.00

17 . Carrière du Fourneau
Liré - Orée-d’Anjou - 02.40.83.15.17

8 . Terrea Ouest
			
Herbignac - 02.52.56.25.30

18 . Carrière de l’Angibourgère
et Plateforme de tri /transit
de déchets inertes - La Tourlandry
Chemillé-en-Anjou - 02.41.30.92.49

9 . Carrière et Écoterre du Padé (SOCAC)
Campbon - 02.40.56.53.63

3 . Écoterre de Guernevé
Theix-Noyalo - 02.97.43.28.28

10 . Carrière du Petit Betz (SOCAC) - Quilly

VENDÉE 85

11 . Carrière de la Mariais et Plateforme
de tri /transit de déchets inertes
Donges - 02.40.91.05.38

4 . Carrière de la Croix Irtelle
La Vraie-Croix - 02.97.67.50.66
5 . Carrière de Roga et Plateforme de
tri /transit de déchets inertes
Saint-Congard - 02.97.43.51.51

19 . Carrière et Écoterre
de la Mouzinière
Les Sables-d’Olonne - 02.51.22.05.02

12 . Dépôt du Tahun
Guémené-Penfao - 02.40.87.34.63
13 . Écoterre du Plantis
Le Cellier - 02.40.25.30.30

6 . Carrière et Écoterre du Petit Rocher
Saint-Jean-la-Poterie - 02.99.71.00.11

14 . Carrière et Écoterre de la Faubretière
Haye Fouassière - 02.40.54.83.75
15 . Atlantic Terres Solutions
Nantes - 02.28.91.24.80
Site certifiés ISO 14001 (2015) : Une
démarche d’amélioration continue pour
préserver l’environnement.

16 . Carrière et Écoterre du Tronc
Chaumes en Retz - 02.40.64.80.68
5
4
6

3
2

12

7
8

1

9
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17

11

13

16

15

Carrière-Ecoterre (ISDI)
Carrière
Carrière et plateforme de
tri/transit de déchets inertes
Dépôt de matériaux
Traitement de l’amiante lié, écoterre
(ISDI) et dépôt de matériaux
Traitement de terres polluées

19

14

18

ANNUAIRE

-

CONTACTEZ-NOUS
SIÈGE SOCIAL - CHARIER CM

RESPONSABLE COMMERCIAL

La Clarté, 44410 HERBIGNAC

Olivier CHAPEL

contact-carrieres@charier.fr

Tél. 06 22 44 68 54

www.charier.fr
www.mygravier.com

ochapel@charier.fr

GRANULATS EN VRAC ET BIG-BAG
MORBIHAN - ÎLLE ET VILAINE

NORD LOIRE 44

Bruno LE BORGNE

Julien COUCHOURON

Tél. 06 18 65 32 55

Tél. 06 37 93 33 83

bleborgne@charier.fr

julien.couchouron@charier.fr

SUD LOIRE 44, 49, 85
Didier BOUVIER
Tél. 06 09 35 05 32

Philippe GUILLOUX
Assisté de

dbouvier@charier.fr

Tél. 07 86 11 47 16
pguilloux@charier.fr

DÉCHETS INERTES, AMIANTE ET TERRES POLLUÉES
TOUS SECTEURS
Paula BAIA
Tél. 06 14 71 88 52
pbaia@charier.fr

Valérie NOGUET
Assistée de

Tél. 06 23 25 78 52
dechetsinertes-cm@charier.fr

BIG-BAG, E-COMMERCE ET VENTE AUX PARTICULIERS
TOUS SECTEURS
Cassandre TERRIEN

Ventes aux particuliers

Tél. 07 88 80 65 02

Tél. 06 11 17 36 95

cassandre.terrien@charier.fr

contact@mygravier.fr
www.mygravier.com

www.charier.fr
www.mygravier.com

