CARRIERE MOREAU

37140 BOURGUEIL
Tél : 02 47 97 73 37
Mail :
carriere.moreau@orange.fr

N°

DEMANDE D’ACCEPTATION PREALABLE
Information préalable à l’admission des déblais inertes
En ICPE.
(A nous retourner par mail ou par fax avant le 1er déchargement)

Date de la demande:

Producteur ou détenteur du déblais
Raison sociale …………………………………….………… N°Siret ………………………………………………………….…
Adresse …………………………………………………………….. Activité ………………………………………………………..…
…………………………………….………………..……….
Téléphone ………………..…..……....Fax ………………………
Adresse de facturation …………………………………… Mail ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………...

Demandeur (Client)
Raison sociale …………………………………….………… N°Siret ………………………………………………………….……
Adresse …………………………………………………………….. Activité
………………………………………………………..……
…………………………………….………………..……….
Téléphone ………………..…..……....Fax ………………………
Adresse de facturation …………………………………… Mail ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...

Chantier
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ;……..
Durée estimée du chantier : ………………………………….

Identification du matériau
Nature du remblai :
©
©
©
©
©
©
©
©

Béton armé avec acier
Béton non armé
Briques
Tuiles et céramiques
Mélange : béton, briques, tuiles et céramiques
Produit bitumineux, revêtement chaussée sans
Terres et Cailloux
Terre végétale

Remblais proscrits :
Gravats et résidus de plâtres,
Matériaux amiantés,
Substances liquides ou non pelletables
Matières putrescibles ou fermentescibles
Matériaux contaminés par ces déchets.

Quantité estimée en tonnes : …………………………………………………………………………………………………..………
En cas d’apport de qualité différente avec la description ci-dessus, la carrière se réserve le droit de le refuser.

Transporteur (si vous faites appel à plusieurs transporteurs, vous devez nous annexer leur coordonnées)
Raison sociale …………………………………….………… N°Siret ………………………………………………………….……
Adresse ……………………………………………………………..
…………………………………….………………..……….
Téléphone ………………..…..……....Fax ………………………

Bureau : Zone Industrielle « la petite Prairie » - BP 14 - 37140
1 BOURGUEIL - Tél : 02-47-97-73-37-Fax : 02-47-97-42-27
http://www.travaux-publics-moreau.fr
Carrière : route de Gizeux 37140 BOURGUEIL – Tél : 02-47-97-68-30 – mail : carriere .moreau@orange.fr
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Information préalable à l’admission des déblais inertes
En ICPE.
(A nous retourner par mail ou par fax avant le 1er déchargement)

Responsabilité du producteur ou détenteur
Le producteur soussigné :
Certifie l’exactitude des résultats d’analyses et des renseignements fournis pour l’identification du
déblai.

Décision Carrière Moreau :

Refusé

-

Accepté

Producteur ………………………………………………….…..

Demandeur ………………………………………………….…..

Date

Date

…………………………………………………….

Signature
Cachet

…………………………………………………….

Signature
Cachet

Lieu de stockage :
Interlocuteur :
Date :
Signature et cachet :
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