
PORTEURS DU DECHET

ou client)
Téléphone : Téléphone :
N°de SIRET: N°de SIRET:

Adresse précise du chantier:
Code postal: Ville:

Nom du responsable de chantier Téléphone:
Type de chantier: 
Zone: 
Date de la première livraison :                  Durée prévue du chantier:
Nom des transporteurs:
Adresse des transporteurs:

Quantité estimée (T):   Quantité estimée (T):

Oui
Date des analyses:                 Nom du Laboratoire:

Le producteur du déchet s'engage à:
Garantir la conformité du déchet au regard de l'Arrêté du 12 décembre 2014, en particulier qu'il a fait l'objet d'un tri préalable, qu'il ne provient
pas d'un site contaminé et qu'il a fait l'objet  d'un test montrant  qu'il ne contient ni goudron, ni amiante.
Contrôler le caractère inerte du déchet.
Porter à notre connaissance tout changement  qui interviendrait sur le déchet modifiant ces informations.
 En cas de nécessité et après tout diagnostic de pollution, le client producteur s'engage à:
Fournir une copie de l'étude diagnostic pollution de sol.
Réaliser à minima une évaluation du potentiel polluant du déchet par un essai de lixiviation.
La carrière Moreau se réserve le droit, en fonction de l'importance du chantier de faire pratiquer des contrôles inopinés sur les déchets apportés.
En cas de non-conformité, la prestation de contrôle ainsi que tous les frais inhérents à la prise en charge du déchet pollué seront refacturés au 
client producteur.Il lui sera également demandé de venir recharger les matériaux non-conformes.

Date de la demande : Accepté: Refusé:

Nom du demandeur : Nom:
Date:

IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR
NOM ET ADRESSE DU 
PRODUCTEUR: 

NOM ET ADRESSE DU PORTEUR: 
(Entreprise réalisant les travaux

																																																																						RC	187	B	377											SIREN	341	598	837											SIRET	341	598	837	00019										APE	4941A													TVA	FR	59	341	598	837

Cadre réservé au producteur ou porteur du déchet Cadre réservé à l'exploitant du site

dûment habilité, certifie que les rensignements 
susmentionnés sont exacts

Signature et cachet 
de l'entreprise

Signature et cachet 
de l'exploitant

                                                                 Siége: Zone Industrielle « la petite Prairie » - BP 14  - 37140 BOURGUEIL - Tél : 02-47-97-73-37-Fax : 02-47-97-42-27

HERSARD ERIC

Engagement du producteur ou détendeur du déchet

Remblais proscrits: Gravats et résidus de plâtres, matériaux amiantés, substances liquides ou non pelletables

Nature et quantité des déchets

Matières putrecibles ou fermentescibles, matériaux contaminés par ces déchets.
Le chantier a t-il fait l'objet d'analyses de sols ? Non

CARRIERE MOREAU 
DEMANDE D'ACCEPTATION PREALABLE                                  

Information préalable à l'admission des déblais inertes en réaménagement de carrière, instalations de stockage et de recyclage.

(Document à nous retourner par mail ou fax avant le 1er déchargement)

N°CAP :

Origine des déchets

Parcelle cadastrale: (N° - Feuillle - Section - N° Insee Commune)

    Revêtement de chaussée (enrobé)        "code déchet 17 03 02"
    Terres et cailloux                                    "code déchet 17 05 04"
    Tuiles et céramiques                              "code déchet 17 01 03"

    Terre végétale Mélange de béton, tuiles céramique         "code déchet 17 01 07"

 Béton avec acier                                         "code déchet 17 01 01"
 Béton                                                           "code déchet 17 01 01"
 Briques                                                        "code déchet 17 01 02"

Négociants/CollecteursDémolitionTerrassements Industrie
Rurale Urbaine Industrielle


