OPERATION DE DESTOCKAGE DE DECHETS DE
FIBROCIMENT AMIANTE
AVIS AUX HABITANTS DU SIVOM
En lien avec les communes, le Sivom de la région mulhousienne organise des opérations de
récupération des stocks de déchets d’amiante détenus par les particuliers. Les produits concernés
et acceptés sont les plaques ondulées et planes, les tubes ronds et carrés en fibrociment
amianté. Les déchets de flocage et calorifugeage sont exclus de l’opération.
Pour l’organisation, nous demandons aux habitants souhaitant participer à une opération de bien
vouloir retourner le présent coupon dûment complété avec l’estimatif des quantités détenues,
adressé au SIVOM.
Chaque campagne est limitée à 80 participants qui seront retenus par ordre d’inscription, au-delà
les demandeurs seront inscrits sur une liste complémentaire pour participer à la campagne
suivante.
Les quantités acceptées sont limitées à 500 kg par habitation. A titre indicatif, afin que
vous puissiez apprécier les quantités, 500 kg correspondent à environ 36m² de plaques de
couverture.
Quelles en sont les modalités ?
Le conditionnement et le transport de l’amiante-ciment devront être réalisés par les
détenteurs des déchets. Du polyane en plastique souple pour l’emballage des produits sera
distribué selon les besoins et d’après les stocks recensés. Le lieu de livraison sera le centre de tri
du SIVOM situé 29 avenue d’Italie à Illzach-Modenheim.
Une fois le recensement effectué, un courrier adressé personnellement aux personnes inscrites
précisera les modalités de retrait des Equipement de Protection Individuelle (E.P.I.) qui sont
indispensables à la manipulation de ce type de déchets, des sacs pour le conditionnement, le tout
fourni par le SIVOM. La date de l’opération vous sera confirmée à cette occasion.
Coût de l’opération:
Une participation financière sera demandée aux détenteurs, celle-ci sera proportionnelle
au poids des déchets (à titre indicatif, 50,00€ HT/la tonne avec un forfait de facturation minimum
de 15,00€ TTC), sachant que le coût global brut d’une telle opération s’élève à plus de 200€ HT.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Séverine CHEVALIER au Sivom de la région
mulhousienne, 25 avenue Kennedy, à Mulhouse, au numéro de téléphone suivant :
03 89 43 21 30, ou par mail : s.chevalier@sivom-mulhouse.fr.
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : .......................................... Prénom : .....................................................................
Adresse complète : ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................
Téléphone : .................................. e-mail : .....................................................................
Description des déchets : ....................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Nombre de plaques ondulées de couverture ....................... Dimensions .................................
.......................................................................................................................................
Nombre de plaques planes ............................................... Dimensions .................................
.......................................................................................................................................
Autres déchets d’amiante-ciment (type ardoise, conduits et gaines…) .......................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

