INSTALLATION DE STOCKAGE
DE DECHETS INERTES

Les déchets admis sont les suivants :
CODE DÉCHET (*)

DESCRIPTION (*)

RESTRICTIONS

10 11 03

Déchets de matériaux à
base de fibre de verre

Seulement en l’absence de liant organique

17 01 01

Béton

Uniquement les déchets de construction et de démolition
triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites
contaminés

17 01 02

Briques

Uniquement les déchets de construction et de démolition
triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites
contaminés

17 01 03

Tuiles et céramiques

Uniquement les déchets de construction et de démolition
triés (**) et à l’exclusion de ceux provenant de sites
contaminés

17 01 07

Mélanges de béton, tuiles
et céramiques ne contenant
pas de substances
dangereuses

Uniquement les déchets de construction et de démolition
triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites
contaminés

17 02 02

Verre

17 03 02

Mélanges bitumineux ne
contenant pas de goudron

17 05 04

Terres et cailloux ne
contenant pas de
substances dangereuses

19 12 05

Verre

20 02 02

Terres et pierres

A l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des
terres et cailloux provenant de sites contaminés

Provenant uniquement de jardins et de parcs et à
l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe

(*) Annexe Il à l’article R. 541-8 du code de l’environnement.

INSTALLATION DE STOCKAGE

DE DECHETS INERTES

EXEMPLAIRE – MAIRIE
A remettre
NUMERO D’ENREGISTREMENT
………………………………………..…….

1 - FICHE DE DEMANDE DU DEPOSANT

 Raison sociale de l’entreprise : …….………………………………..…………….

SIRET

    

Nom : …….…………………………………………..………….…………. Prénom : …………………………………………………………………………………

 Particulier
Adresse : …………………………………………………………………………………… CP : ………………………

Ville : …………………………………

Téléphone mobile : ……………………………..…………………… Téléphone – standard ou fixe : …………………………….…………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 - CHANTIER
Nature des travaux* :

 PC  PA

 DP

numéro: ……………………………………………………

Nom du chantier : ……………………………………….……………

 Autre : ………………….………………………………

Village du chantier: ……………………………………………………………

Volume à déposer estimé à la demande : ……………………………………… m³
-

Pour un dépôt supérieur à 100 m3 – obligation de fournir un justificatif : plan, calcul de cubature, etc..

Nomenclature / CPE* :

 17 01 01 - Béton
 17 01 02 - Briques
 17 01 07 - Mélanges de béton, tuiles et céramiques ne contenant pas de substances dangereuses
 17 05 04 - Terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses
 Autres (selon nomenclature en annexe)


Je soussigné atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur*

Nom et signature du demandeur : ……………………………………………………………………………………………………………
*veuillez cocher la case

3 - ATTESTATION DE DEPOT
Volume réel déposé : ……………………………………… m³
Type selon nomenclature N°



Service technique :

intitulé : ……………………………………………………………………………………

Déposant :
Date : ………………………………………………………………

Nom : ………………………………………………………………
Signature :

Nom : ………………………………………………………………
Signature :

INSTALLATION DE STOCKAGE

EXEMPLAIRE - DEPOSANT
A conserver

DE DECHETS INERTES
1 - FICHE DE DEMANDE DU DEPOSANT

 Raison sociale de l’entreprise : …….………………………………..…………….

SIRET

    

Nom : …….…………………………………………..………….…………. Prénom : …………………………………………………………………………………

 Particulier
Adresse : …………………………………………………………………………………… CP : ………………………

Ville : …………………………………

Téléphone mobile : ……………………………..…………………… Téléphone – standard ou fixe : …………………………….…………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 - CHANTIER
Nature des travaux* :

 PC  PA

 DP

numéro: ……………………………………………………

Nom du chantier : ……………………………………….……………

 Autre : ………………….………………………………

Village du chantier: ……………………………………………………………

Volume à déposer estimé à la demande : ……………………………………… m³
-

Pour un dépôt supérieur à 100 m3 – obligation de fournir un justificatif : plan, calcul de cubature, etc..

Nomenclature / CPE* :

 17 01 01 - Béton
 17 01 02 - Briques
 17 01 07 - Mélanges de béton, tuiles et céramiques ne contenant pas de substances dangereuses
 17 05 04 - Terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses
 Autres (selon nomenclature en annexe)


Je soussigné atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur*

Nom et signature du demandeur : ……………………………………………………………………………………………………………
*veuillez cocher la case

3 - ATTESTATION DE DEPOT
Volume réel déposé : ……………………………………… m³
Type selon nomenclature N°



Service technique :

intitulé : ……………………………………………………………………………………

Déposant :
Date : ………………………………………………………………

Nom : ………………………………………………………………
Signature :

Nom : ………………………………………………………………
Signature :

