
ANNONCE DE DÉPÔT DE DÉCHETS EN DÉCHARGE

TYPES DE DÉCHETS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

TRANSPORT

COMPOSITION DES DÉBLAIS M3 CAMIONS M3 EN PLACE TO

Horizon A :

Horizon B :

Horizon C :

Déblais / Remblais :

Total :

 → Décharge Type A pour matériaux d’excavation
 → Site Le Tayment, 2830 Courrendlin

AVERTISSEMENT : en cas de 
doute sur les matériaux réceptionnés, 
l’exploitant de la décharge a l’obli-
gation d’effectuer des contrôles de 
ceux-ci, au besoin par des analyses. 
Au cas où des matériaux ne corres-
pondent pas aux critères d’admissibi-
lité, l’exploitant se réserve le droit de 
les refuser et, cas échéant, de refac-
turer les analyses, leur chargement, 
leur évacuation dans un site appro-
prié ainsi que toutes les dépenses y 
afférentes aux frais du remettant. La 
réclamation d’un éventuel préjudice 
supplémentaire demeure réservée.
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Entreprise remettante :
Si les matériaux proviennent d’une surface 
occupée par des plantes envahissantes, 
veuillez en indiquer les espèces :

Indigènes
  ☐ rumex
  ☐ cirse
  ☐ séneçon jacobée
  ☐ autre(s) :

Néophytes
  ☐ renouée exotique
  ☐ impatiente glanduleuse
  ☐ berce du Caucase
  ☐ solidage
  ☐ ambroisie à feuilles d’armoise
  ☐ autre(s) :

Rue, numéro :

NPA, localité :

Téléphone :

E-mail :

Chantier :

Commune, lieu, no. de parcelle :

Parcelle inscrite au cadastre des sites pollués ?           ☐ Oui   ☐ Non
Remarque : si oui, un accord préalable de l’ENV est nécessaire.

L’entreprise remettante atteste des données remises, a pris connaissance de 
l’avertissement ci-contre et les accepte. Par sa signature, elle s’engage à re-
prendre les matériaux s’ils ne répondent pas aux exigences d’admissibilité.

Nom du responsable :

Timbre, date et signature de l’entreprise remettante :

Date du transport :                                   ou période d’évacuation du                                          au

Transport effectué 
par l’entreprise ?

☐ Oui ☐ Non

No(s). de plaque : Nom du transporteur :

No(s). de plaque :


