
 

Carrière des Minières 
Les Minières 
86700 VALENCE EN POITOU 
Tél : +33 5 49 42 44 45 
Fax : +33 5 49 42 04 80 

DOCUMENT 

PREALABLE 

D’ACCEPTATION DE 

DECHETS INERTES 

Cadre réservé Carrière des Minières 

 

Ce document est à retourner complété avant le début du chantier ou à transmettre lors de la première livraison 

Producteur des déchets : maître d’ouvrage 

Raison sociale :  

N°SIRET :  

Adresse :  

CP :  

Commune :  

Personne à contacter :  

Tél :  

Mail :  

Fax :  

 

Signature :   

 

Intermédiaire (entreprise chargée des travaux, mandataire) – si plusieurs détenteurs indiquer noms, coordonnées, SIRET, signature 

Raison sociale :  

N°SIRET :  

Adresse :  

CP :  

Commune :  

Personne à contacter :  

Tél :  

Mail :  

Fax :  

 

Signature :   

 

Transporteur des déchets – si plusieurs transporteurs indiquer noms, coordonnées, SIRET, signature 

Raison sociale :  

N°SIRET :  

Adresse :  

CP :  

Commune :  

Personne à contacter :  

Tél :  

Mail :  

Fax :  

 

Signature :   

 

Informations sur le chantier 

Nature des travaux : 

Adresse : 

CP : 

Commune :  

Coordonnées GPS 

Lat. (N/S) : 

Long. (E/O) : 

 

Date de début du chantier 

 

 

Durée prévue : 

 

Information sur les déchets du chantier  

   Oui (X) Quantité estimée (t) 

Déchets du BTP 17 01 01 Béton   

17 01 02 Briques   

17 01 03  Tuiles et céramiques   

17 01 07 Mélange de béton, tuiles et céramiques   

17 02 02 Verre   

17 03 02  Mélange bitumineux (1)   

17 05 04 Terre et cailloux issus du BTP (1)   

Déchets municipaux 20 02 02 Terre et pierres (1)   

Autres : joindre les résultats d’analyses (2)     
(1) Le producteur s’engage à ce que les déchets 17 05 04 et 20 02 02 ne proviennent pas de sites contaminés et que les déchets 17 03 03 ne contiennent 

ni goudron ni amiante 
(2) Caractérisation physico-chimique des déchets selon les analyses demandées à l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014 

 

Cadre réservé Carrière des Minières 

Acceptation préalable Accusé d’acceptation 

Date de réception du document préalable : Acceptation clôturée le :  

 

Conformité du document :  oui        non 

 

Le cas échéant : 

 

Conformité des analyses :  oui        non 

 

Code déchet Quantité réceptionnée (t) 

  

  

  

  

L’extrait du registre concernant ce chantier est joint au présent document 

Nom :  

 

 

 

Signature : 

Nom :  

 

 

 

Signature : 

 

http://www.spiebatignolles.fr/

