DECLARATION POUR DECHETS SOUMIS A CONTROLE
(selon exigences légales OLED)

MATERIAUX NON POLLUES A METTRE EN DECHARGE TYPE

DECHARGE DE TYPE B (anciennement DCMI) :

B

☐ L’Ouche ☐ Le Tertre (fermé provisoirement)

Entreprise remettante :

N° de téléphone :

Rue :

N° de fax :

NPA/Lieu :

E-mail :

Chantier :

N° Parcelle :

Adresse chantier :

Les matériaux sont-ils faiblement pollués ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, autorisation préalable de Service de l’Environnement
(SENE), sur la base d’analyses

Période d’évacuation :

du

au

TYPES DE DECHETS
Composition des déblais

m3 camion

m3 en place

tonnes

Déchets de chantier inertes (95% en poids) pierres et éléments
analogues
Matériaux d’excavation ou terreux faiblement pollués, attestés par des
analyses reconnues
Céramiques, tuiles, carrelages et grès
Déchets minéraux contenant des fibres d'amiantes liées (emballés),
sans fibres d’amiantes admis non emballés (si confirmé par diagnostic
bâtiment sans fibres d’amiantes)
Matériaux bitumeux avec teneur en HAP inférieur à 250mg/kg
Débris de verre propre (vitres, déchets de verrier, etc.)
Souches d’arbres isolées avec mottes
Résidus lavés des dessableurs de STEP
Laine de pierre, laine de verre
Gravats de plâtre (exclus à la DTB de l’Ouche à Buttes)
Autres :
Transport par l’entreprise ? ☐ oui ☐ non

N° d’immatriculation(s) du (des) véhicule(s) : ______________________________________

Si non, par quelle(s) entreprise(s) : _____________________________________________________________________________________

L’entreprise déclarante certifie les données ci-dessus :

Timbre et signature de l’entreprise remettante :

Nom du responsable :
Lieu / Date :
Si les matériaux reçus sont non conformes à la présente déclaration, nous nous réservons le droit de les refuser, cas échéant de demander au remettant des analyses de
ceux-ci, selon les critères de l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED), et leur évacuation dans un site approprié aux frais du remettant.
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