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FICHE TECHNIQUE DE FABRICATION 

LB 7 
DOUBLE CONTENEURS-BAGS SOUPLES POUR BENNE VRAC – 

7 Tonnes 

Spécifique pour les déchets de sinistre 
DESTINATION 

Travaux de décontamination, de désamiantage issus de sinistre 

 
Double Conteneur-bags : conditionnement haute résistance, souple, étanche aux poussières, pour benne ampli roll. 
Permet une conformité à l’ADR : 
- lorsque des matériaux ou des objets contenant de l’amiante sont exemptés conformément à la Disposition Spéciale 168 du 
chapitre 3.3 et ne sont pas susceptibles de libérer des fibres pendant le transport (bris par exemple) ; 
- lorsque des matériaux contaminés par de l’amiante ne peuvent être conditionnés en GRV conformes à l’ADR mais sont 
autorisés au transport par une dérogation nationale individuelle (sous réserve du respect des prescriptions de la dérogation 
temporaire). 
MATERIAUX - DECHETS 
Déchets en vrac solides (siccité >30%) :   DS 168 3.9 Ann. I  

 TMD 

Soumis à 

dérogation 

Déchets d’amiante lié à des matériaux inertes dont l’intégrité est maintenue, relevant du code : 

✓ 17 06 05* : matériaux de construction contenant de l'amiante tels que : 
plaques grandes ondes en amiante  X   

plaques planes de bardage en amiante ciment  X   

panneaux composites  X   

conduites et tuyaux en amiante ciment  X   

béton amiante ciment précontraint  X   

vitrage avec mastic amianté  X   

portes coupe-feu  X   

croute d’enrobés contenant de l’amiante ;   X   

Autres déchets d’objets manufacturés contenant de l’amiante et relevant des codes :   

✓ 16 02 12* : équipements mis au rebut contenant de l'amiante libre 
(Equipements électriques ou électroniques) 

X* X** X 

✓ 17 01 06* : mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et 
céramiques contenant des substances dangereuses 

X* X** X 

✓ 17 02 04* : Bois, verre et matières plastiques contenant des substances 
dangereuses ou contaminés par de telles substances   

X* X** X 

✓ 17 04 09* : déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses X* X** X 

✓ 17 06 03* : Autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des 
substances dangereuses   

X* X** X 

✓ 17 06 05* : matériaux de construction contenant de l'amiante X* X** X 

✓ 17 09 03* : Autres déchets de construction et de démolition (y compris en 
mélange) contenant des substances dangereuses [ex : Déchets en vrac contenant de 

l’amiante, consécutifs à un incendie] 

X* X** X 

Autres déchets de matériaux contenant de l’amiante et relevant des codes :   

✓ 17 05 03* : terres et cailloux contenant des substances dangereuses  X X 

✓ 17 05 07* : ballast de voie contenant des substances dangereuses   X 

✓ 17 06 05* : matériaux de construction contenant de l'amiante (dont l’intégrité 
n’est pas maintenue - Ex : fraisât d’enrobés routiers) 

 X X 

* si intégrité maintenue  ** suite à sinistre 
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AGREMENT ONU 
De par sa taille, le LB10 ne peut pas être homologué comme emballage pour le transport de marchandises dangereuses selon la 
règlementation ADR* en vigueur. 
Pour le transport de matériaux ou d’objets exemptés selon la disposition spéciale 168 **de l’ADR, il permet de garantir la 
conformité à cette exemption. Le 3.9 de l’annexe I de l’arrêté TMD ***autorise, à partir du 1er janvier 2019, le transport en vrac 
de certains déchets comme des fraisats d’enrobés ou des matériaux de construction après sinistre. Il répond aux exigences 
prescrites. 
Pour tout autre transport en vrac, l’expéditeur est tenu de déposer une demande de dérogation d’emballage temporaire 
individuelle conformément à l’article 23 de l’arrêté TMD  auprès de du Ministère de la Transition Ecologique et Durable – 
DGPR/SRT/SDRA - Mission Transport des Matières Dangereuses – Tour Sequoia – 92055 LA DEFENSE CEDEX [Cf. Dérogation 
générique sur demande].  
* ADR : Accord européen pour le transport international de marchandises dangereuses par route  
** DS 168 : L'amiante immergé, ou fixé dans un liant naturel ou artificiel (ciment, matière plastique, asphalte, résine, minéral, 
etc.), de telle manière qu'il ne puisse pas y avoir libération en quantités dangereuses de fibres d'amiante respirables pendant le 
transport, n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR. Les objets manufacturés contenant de l'amiante et ne satisfaisant pas à 
cette disposition ne sont pas pour autant soumis aux prescriptions de l'ADR pour le transport, s'ils sont emballés de telle manière 
qu'il ne puisse pas y avoir libération en quantités dangereuses de fibres d'amiante respirables au cours du transport. 
*** Arrêté TMD : Arrêté du 29 mai 2009 modifié, relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres 

DIMENSIONS 

Dimensions : 620 x 230 x 125 cm 

Mise en œuvre aisée avec sandow de placement sur la benne 
JUPE EXTERIEURE 

✓ Toile PP tissée 

✓ Laminage : Oui (30gr/m²) 

✓ Fermeture par glissière à ZIP 
LINER INTERIEUR 

✓ Liner PEBD 

✓ Fermeture par ZIP 

✓ Contre-rabats de fermeture étanche par collage 

MARQUAGE 

 
Etiquette réglementaire AMIANTE [Décret n°88-466 du 28 avril 1988 ; Directive 
83/478/CEE du 19 septembre 1983] 

 
Pictogramme CL&P : H350i – « Peut provoquer le cancer par inhalation » 

DECHARGEMENT 

 Par glissement hydraulique au sol 

 Protocole de déchargement conforme aux Art. R4515-1 à R4515-11 du code du travail 

CARACTERISTIQUES 
Poids unitaire 33 kg 

Capacité  17 M3 

Charge maximale utile (CMU - SWL) 7 tonnes 

Traitement anti UV 150 kly 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
PP/PEBD Norme Unité valeur 

Toile PP - Epaisseur (±15%) ISO 4573 g/m² 110  

Toile PEBD -Epaisseur (±15%) ISO 4573 µm 120 

Toile PEBD -Résistance au choc - Méthode B ASTM D 1709 g/mm 450 

Toile PEBD - Contrainte à la rupture ASTM D 882 MPa 20/24 

Toile PEBD - Allongement à la rupture ASTM D 882 % 700/800 
 


