
 Document d’Acceptation Préalable à la réception de matériaux inertes 
A retourner 72h avant le premier dépôt 

N° document :                                                       Date de la demande :                                        Valable jusqu’au :  
Site destinataire :  

 

1/ Producteur du déchet (Maître d’Ouvrage) 
Nom ou raison sociale :  
N° SIRET :  
Personne à contacter : 

Adresse :  
 
Téléphone :  

2/ Intermédiaire/Détenteur du déchet (Entreprise) 
Nom ou raison sociale :  
N° SIRET :  
Personne à contacter : 

Adresse : 
                   
Téléphone :  

3/ Transporteur (ou liste des transporteurs en annexe si plusieurs transporteurs) 
Nom ou raison sociale :  
N° SIRET :  
Personne à contacter : 

Adresse :  
                   
Téléphone :  

4/ Origine du déchet et quantités apportées 
Nom du chantier : libellé chantier 
Adresse du chantier :  
                                        
Prévision des quantités à apporter (en tonnes) :  

Date prévisible de première livraison :  
Durée prévisible du chantier :  

 

5/ Identification du déchet 
CF Annexe I de l’arrêté du 12 décembre 2014 

 
□ Autre type de déchet ne figurant pas dans l’annexe I de l’arrêté du 12 décembre 2014 conforme aux critères à respecter de la procédure 
d’acceptation préalable (CF annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014)       
 Préciser le code déchets et description : ………………………………………………………….…… 
(annexe II art. R.541-8 Code de l’environnement)  
 
Analyses à fournir : 
□ Goudron (HAP)      □ Amiante      □ Lixiviation (NF EN 12457-2)       □ Contenu total 

  

Code déchet Description Restriction 

   

   

   

 

6/ Engagement des producteur/détenteur/transporteur 

 Amener des matériaux conformes aux spécifications de cette demande et à l’arrêté du 12 décembre 2014. 
 Transporter les matériaux dans des camions conformes à la législation en respectant nos consignes de sécurité (pas 

de surcharge, EPI pour les chauffeurs…). 
 Informer l’exploitant de l’ICPE de toute modification qui interviendrait sur les éléments stipulés dans la présente 

demande. 
 Evacuer dans des filières adaptées toute pollution nouvelle qui apparaîtrait. 

Producteur 
Date : 
Nom : 
Cachet et signature :  
 
 

Intermédiaire 
 

Date : 
Nom : 
Cachet et signature :  
 
 

Transporteur 
 

Date : 
Nom : 
Cachet et signature :  
 

 

Tout déchet interdit sur nos sites fera l’objet d’un refus et d’un porter à connaissance auprès des autorités compétentes  
 

7/ Acceptation/Refus (cadre réservé à l’exploitant du site) 

Le matériau est                           □ Accepté                     □ Refusé (motif : _______________________________________________) 

Date : 
Heure : 

Nom : 
Signature : 

 


