Agence Régionale de la Santé
Délégation Territoriale du PUY-DE-DÔME
60 avenue de l’Union Soviétique
63057 CLERMONT-FERRAND Cedex1

Clermont-Ferrand mercredi 4 juin 2014

A l’attention de Madame Delphine MAILLARD

Madame,
Je vous remercie pour notre entretien téléphonique du mardi 3 juin.
En réponse aux différents points exprimés dans votre courrier du 26 mai, je vous confirme que :
 L’adresse d’exploitation de notre site de regroupement est bien situé rue Georges Besse à Clermont-Ferrand
 Il est exploité par nous-mêmes.
Notre prestation est d’assurer la collecte et l’élimination des DASRI produits par les professionnels en secteur diffus dans
le strict respect de la règlementation de novembre 1997 et des arrêtés de septembre 1999.
Donc notre mode de fonctionnement sur le site est le suivant :
Tous les agents de collecte, formé à l’ADR, dont les véhicules de collecte rentrent à Clermont-Ferrand :
 Soit déchargent les conteneurs à usage unique généralement de 50 litres dans le véhicule dont la mission est
d’aller quotidiennement à l’incinérateur de Bayet,
 Soit vont eux-mêmes à l’incinérateur avant de rentrer à l’entrepôt.
En effet, en 2013, nous avons incinéré 167 tonnes de déchets à Bayet, soit 3.2 tonnes par semaine provenant de
l’ensemble de nos collectes. Ceci explique pourquoi nous allons tous les jours à Lucane à Bayet.
En cas de suractivité, nous avons un local destiné à l’entreposage répondant aux normes en vigueur. Le stockage ne dure
jamais plus d’une journée sachant qu’un véhicule ira à l’incinérateur le lendemain. Tous les véhicules de transport, ont à
cet effet, les aménagements adéquats et ont tous été vérifiés par notre prestataire externe assurant le fonction de
conseiller à la sécurité.
En espérant avoir répondu en tout point à votre attente et en vous remerciant par avance de la réception de votre
attestation de déclaration par retour, ainsi que vous me l’avez proposé lors de notre entretien téléphonique,
Je vous prie de croire, Madame, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Patrice de LA THEARDIERE
Président
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