
 

 

  

 

 

 

Adresse Entreprise 

DEMANDE 
D’ACCEPTATION 

PREALABLE 
Information préalable à l’admission 

des déchets inertes en ISDI       ou ISDND 
(déchets inertes + amiantes liées) 

 

N° D.A.P : 
 

Référence de l’arrêté de 

l’installation 

 

 

Date :  

   

 
Nom du chantier : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Adresse :      CP :     Commune :  
Contact Chantier :     @ :      :  

Spécifiez le type de site :   Site potentiellement pollué      Site pollué   Autre site  

 

 

Raison sociale :  
N° de SIRET :       
Adresse :      CP :     Commune :  
Personne à contacter :    @ :      :  
 

 

Raison sociale :  
N° de SIRET :       
Adresse :      CP :     Commune :  
Personne à contacter :     @ :      :  
 

 

 

Raison sociale :  

N° de SIRET :       

Adresse :      CP :     Commune :  

Personne à contacter :     @ :      :  

 

Type de véhicule :  camion-benne  Semi-remorque  Camion + remorque 

 Autres :  

 

Conditionnement :  Vrac    Benne bâchée   Big Bag 

 Autre : 

 

Si plusieurs détenteurs des déchets : précisez nom, coordonnées, SIRET  

Optionnel : Si plusieurs transporteurs des déchets : précisez nom, coordonnées, SIRET  



 

Mettre une croix dans le tableau 

Code 
déchets 

Désignation déchets 
Oui 
(X) 

Quantité estimée 
(en tonne) 

17 01 01  Béton   

17 01 02 Briques   

17 01 03 Tuiles et céramiques   

17 01 06* 
 

Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques 
contenant des substances dangereuses 

  

17 01 07 Mélange de béton, tuiles et céramiques   

17 02 02 Verre   

17 03 01* Mélanges bitumineux contenant du goudron   

17 03 02 Mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01   

17 05 03* Terres et cailloux contenant des substances dangereuses   

17 05 04 Terres et cailloux issus du BTP autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03   

17 05 05* boues de dragage contenant des substances dangereuses   

17 05 06 Boues de dragage ou sable de curage du BTP autres que ceux visés à la 
rubrique 17 05 05 

  

17 05 07* ballast de voie contenant des substances dangereuses   

17 05 08 ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07   

17 06 05 Matériaux de construction contenant de l’amiante    

17 09  Autres déchets de construction et de démolition   

Autres  
 

  

 

Résultats d’analyse éventuellement joints (fournir une copie) :  

Déchet soumis à une caractérisation préalable du déchet :  

 Amiante liée  Sable de fonderie   Mâchefer  Autres :  

Analyse fournie par le producteur (test lixiviation NF EN 12457-2) : 

 Oui,  Analyse du………………. Ref : 

 Non     échantillon à fournir   analyse à réaliser 

 

 

Informations sur les déchets 

Engagements 

 Le producteur de déchets et le demandeur s’engagent à :  
- Livrer des déchets inertes conformes aux spécifications de ce document et ne pas procéder à une dilution des 

déchets 
- Porter à la connaissance du site d’acceptation tout changement qui interviendrait sur les déchets modifiant ces 

indications  
- Evacuer en filière agréée tous déchets qui s’avéreraient être pollués  
- Faire analyser tout déchet inerte provenant d’un chantier de dépollution et apporter avec le présent document, 

les résultats prouvant le caractère inerte 

 
Cachet et signature 

Producteur 
Date : 
Signature : 
 

Demandeur 
Date : 
Signature : 

 
 
 

Date : 
 

 Oui  Non 
 

Motif refus acceptation :   

 Dépassement du seuil d’admission           Déchet interdit sur le site  
 Impossibilité technique de réception       Autres 

Nom du responsable 
admission plateforme 
de recyclage : 

Cachet et signature 

 

Acceptation préalable de la plateforme de traitement  


