Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement d’Ordures Ménagères Saône-Dombes

FICHE DE PRE-INSCRIPTION – RECUPERATION D’AMIANTE LIEE – ANNEE 2019
A remettre en main propre au SMICTOM 114 allée de Forquevaux – 01 600 Trévoux
Renseignements complémentaires par téléphone 04 74 00 19 02
Attention : clôture des pré-inscriptions un mois avant la date choisie.
COORDONNEES
NOM Prénom ………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Commune ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone (portable de préférence) ……………………………………………………………………………………………………………………….
Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Apport avec un véhicule ayant un PTAC < 3.5 tonnes
QUANTITE D’AMIANTE LIEE APPORTEE
Nombre de plaques ………………………………………………………………………………………………………………………… (< 20 plaques)
Autre déchet contenant de l’amiante liée (cf. liste des produits amiantés acceptés) : description ET volume estimé
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATE CHOISIE :

 vendredi 12 avril 2019

 vendredi 18 octobre 2019

REGLES RELATIVES AU DEPOT D’AMIANTE LIEE A RESPECTER OBLIGATOIREMENT
Déchets concernés :
- plaque de fibrociment (limitée à 20 plaques par usager)
- cf. la fiche annexe : tuyaux, ardoises en amiante-ciment, souches de cheminée
Conseils pour la manipulation de ces déchets amiantés :
- porter des équipements de protection individuelle (gants, combinaison jetable, masque de type FFP3) ;
- veiller à ne pas casser ou couper les plaques / tuyaux / ardoises pour éviter les envols de fibres amiantées.
Au moment du dépôt :
- apporter la fiche de préinscription ;
- manipuler sans aide extérieure les déchets apportés (= pas d’aide des agents présents sur le site de
dépôt) ;
- apporter uniquement les déchets mentionnés sur la fiche de préinscription.
LE NON RESPECT DE CES REGLES ENTRAINERA LE REFUS DU DEPOT DU DECHET.

Je, soussigné, …………………………………………………………………………………………………………………………………………… certifie :
 avoir fourni un justificatif de domicile de moins de trois mois,
 ne pas être un professionnel,
 avoir fourni une photo des déchets amiantés pour valider la préinscription
 avoir pris connaissance des conditions de dépôt d’amiante liée et en accepter cette organisation.
Date …………………………………………………………………….

Signature

Validé par le SMICTOM le ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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