
 

 

 

 

 

 

Collecte réservée aux particuliers 

 

Déchèterie de Monthureux-sur-Saône 
(Mont de Savillon) 

Collecte limitée à un dépôt de 3 m3 par foyer et par an 

Uniquement sur rendez-vous 

 

SICOTRAL 

2, voie de Chaume 

88260 LERRAIN 

03 29 07 53 18 

Contact.sicotral@orange.fr 

COLLECTE D’AMIANTE LIÉ 
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LA COLLECTE 
Le Sicotral organise une collecte d’amiante lié 

 uniquement sur la déchèterie de Monthureux sur Saône et sur rendez-vous. 
(collecte limitée à un dépôt de 3 m3 par foyer et par an) 

Au vu de sa dangerosité, l’élimination de l’amiante doit s’effectuer dans le 
respect de certaines règles de sécurité. 

 

DÉCHETS ACCEPTÉS 

 

Uniquement les déchets d’amiantes liés 
(plaques fibrociments, tuyaux, jardinière) 

Tous les autres types de déchets amiantés sont refusés 

 

COMMENT FAIRE ? 
 

1. Prendre rendez-vous via le formulaire 

2. Attendre la validation de votre dossier 

3. Préparer votre chargement 

4. Se rendre à la déchèterie de Monthureux-sur-Saône à 
la date et l’heure indiquées dans le courrier 



 

COMMENT FAIRE VOTRE DEMANDE ? 

 
1. Retirez votre formulaire d’acceptation 

Ce formulaire est disponible au 03 29 07 53 18, par mail 
contact.sicotral@orange.fr ou dans une de nos déchèteries. 

 

2. Envoyez votre dossier 

Le dossier est à envoyer au Sicotral par adresse postal ou par mail 

 

3. Validation de la demande 

Toutes les demandes complètes seront étudiées 
(attention, le SICOTRAL se réserve le droit de refuser un dossier) 

 

4. Courrier d’acceptation 

Lorsque votre dossier est validé, vous recevez un courrier d’acceptation 
préalable vous précisant la date et l’heure ainsi que les modalités pour faire 

votre dépôt. 

 

5. Jour du dépôt 

Vous devrez vous munir de votre courrier d’acceptation ainsi qu’une pièce 
d’identité. Le dépôt se fera uniquement à la déchèterie de Monthureux-sur-

Saône (Mont-de-Savillon). Après contrôle du chargement par le gardien, vous 
rejoindrez la benne dédiée pour faire vous-même votre dépôt. 

 

 

Attention votre chargement doit être conforme à votre demande 
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TARIFS 
Pour les usagers du SICOTRAL : Les petits chargements inférieurs à 0,25m3 
ne sont pas facturés. Au-delà, les déchets amiantés sont facturés à 
300€/m3 : 

Pour les usagers extérieurs : les déchets amiantés sont facturés 300€/m3 
quel que soit le volume et 30€ de frais de dossier. 

0,25 m3 soit 75 € 1,75 m3 soit 525 € 

0,5 m3 soit 150 € 2 m3 soit 600 € 

0,75 m3 soit 225 € 2,25 m3 soit 675 € 

1 m3 soit 300 € 2,5 m3 soit 750 € 

1,25 m3soit 375 € 2,75 m3 soit 825 € 

1,5 m3 soit 450 € 3 m3 soit 900 € 

 

PRÉPARER SON CHARGEMENT 

• Chez vous : ne rien casser, frotter, couper… Cela met des fibres en sus-
pension !  

• Porter des équipements de protection individuels pour les manipula-
tions (Masque FFP3, combinaison jetable) 

• Mouiller les déchets avec de l’eau savonneuse pour éviter la mise en 
suspension de fibres. 

• Emballer les déchets hermétiquement dans du film transparent (dispo-
nible en magasin de bricolage)  

 

Attention au poids de votre chargement ! 

 

Une question, un doute ? 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Sicotral : 

Par téléphone : 03 29 07 53 18 

Par mail : contact.sicotral@orange.fr 
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