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Producteur du déchet 
Raison sociale :  
Adresse :  
Code postal / Ville :  
Contact :  
Tél bureau :                          Mobile :  
Email :  
N° SIRET :  
Adresse du chantier :  
Réf cadastrale (si possible) : 
 

 Demandeur/collecteur (Si différent du producteur) 
Raison sociale :  
Adresse :  
Code postal / Ville :  
Contact :  
Tél :  
Fax :  
Email :  
N° SIRET :  
 

Nom et adresse de facturation (si différente du demandeur) 
Raison sociale :  
Adresse :                                                                                        Code postal / Ville :  
Tél :                                                                                                 Email :  
 N° SIRET :                                                                                      Code NACE :               N° TVA FR : 
 

Information sur la production du déchet : 
Origine du déchet (source de pollution des matériaux à traiter) : 
 
Identification du déchet : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code Européen :     __ __   __ __   __ __                                Quantité estimée : ……………. Tonnes 
 
Risques inhérents aux déchets : 
Présence de substance(s) CMR 1A ou 1B :          ☐ Non ☐ Oui                 (☐ H340    ☐ H350   ☐ H360) 
 

                               

☐              ☐             ☐            ☐           ☐            ☐            ☐           ☐             ☐           ☐ 
 

☒ Pas de réaction dangereuse connue              ☐ Réaction dangereuse avec : Produit. 
 
Dangers notables :  ☐ H224   ☐ H240   ☐ H241   ☐ H242   ☐ H250   ☐ H251   ☐ H252 ☐ H260   ☐ H261   ☐ 
H271   ☐ H310   ☐ H330   ☐ H370    ☐ H372   ☐ H400    ☐ H410 
 
Eventuelles opérations de traitements 
réalisées :………………………………………………………………………………………………… 
 

Transport :              ☐    Réalisé par REICHSTETT MATERIAUX - ECOTEREM              ☐    Affrété par le client 
 
Nom du transporteur : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Type de véhicule : ………………………………………                Fréquence/cadence : 
…………………………………………………………… 
  
☐ ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). 
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Date de livraison prévisionnelle : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….  
  
 

Identification des polluants : 
Odeur :                                                                          ☐ Non perceptible     ☐  Perceptible 
 
Densité (T/m3) : …………                                              Siccité (%) : ……….  
 
Granulométrie des terres :   Argile (%) : ……….       Limon (%) : ……….        Sable (%) : ………..     Remblais (%) : 
……….. 
  
En cas de livraison d'enrobés, merci de joindre le rapport d'analyses amiante.  
 
Référence du rapport :…………………..Référence(s) du ou des échantillons prévu(s) en livraison 
:……………………… 
 
Polluants présents dans les terres : 
 

  PARAMETRES 
CONCENTRATION 

(mg/kg) (*) 

VALEURS SUR BRUT 

Hydrocarbures (C10 à C40)   

Hydrocarbures (C5 à C10)   

HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques)   

BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes)   

PCB (Polychlorobiphényles 7 congénères)   

VALEURS SUR ELUATS 
 
 

TEST DE LIXIVIATION 
NORMALISE 

 

As   

Ba   

Cd   

Cr total   

Cu   

Hg   

Mo   

Ni   

Pb   

Sb   

Se   

Zn   

Chlorures   

Fluorures   

Sulfates   

Fraction soluble   

 
(*) A remplir sauf si résultats d'analyses d’un laboratoire agréé joint. 
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Procédures d’échantillonnages retenues : 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Déclaration sur l’honneur : 
Je certifie : 

- que je connais mon engagement de responsabilité au titre du Code de l’Environnement. 
- que les déchets confiés à REICHSTETT MATERIAUX - ECOTEREM ne contiennent pas de déchets/produits à               

caractère explosif, radioactifs, contaminés par des germes pathogènes ou non identifiables. 
- que la description des déchets faite ci-après est complète, représentative des déchets concernés et que je                

m’engage à procurer toute information utile à la bonne élimination du déchet. 
- que le transport du déchet est effectué suivant la réglementation et les conditions de sécurité en vigueur. 
- qu'un protocole de sécurité a été transmis au transporteur avant toute livraison. 

 
Date et lieu :                                                                                       Nom, qualité : 
                                                                                                              Signature et cachet de l’entreprise : 

 


