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    I.D.N.D.de GROGNET :                    La Côte aux Roux 22190 PLERIN  

Responsable :  Mikaël KERDUDO     Téléphone : 02.96.33.18.18 
 

1. IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR / MAÏTRE D’OUVRAGE 
 Maître d’ouvrage (travaux de désamiantage)                       Déchèterie                                   Autre :  
Raison Sociale :  
Adresse :   Code NACE :  
Code Postal :  Ville :  N°SIRET :  
 :   Fax :  Responsable :  
 

2. CHANTIER  
Raison Sociale :  
Adresse :  
Code Postal :  Ville :   
 
 

3. ENTREPRISE DE TRAVAUX  
Raison Sociale :  
Adresse :                                                                                                           Code NACE :  
Code Postal :  Ville :  N°SIRET :  
 :  Fax :  Responsable :  
 

4. CLIENT A FACTURER 
Raison Sociale :  

Adresse :                                                                                                            Code NACE :  
Code Postal :  Ville :                N°SIRET :   
 :   :   :  
 

5. TRANSPORTEUR 
Raison Sociale :  
Adresse :                                                                                                           Code NACE :  
Code Postal :  Ville :  N°SIRET :  
 :  Fax :  Responsable :   
 

6. IDENTIFICATION DU DECHET 
Code traçabilité (voir l’annexe jointe) :        amiante Fibro -Ciment lié                            Croûtes d’Enrobé   
 

Désignation / composition du déchet : Matériaux contenant de l’amiante lié à un matériau inerte 
Code nomenclature selon le décret 2002 -540 du 18 avril 2002 (voir l’annexe jointe) :  
  170605                                                                                170301                                                 autre  : ____________________  
 �Matériaux de construction contenant de l’amiante,            � Déchets Croûtes ENROBE amianté  
 

7. QUANTITES ET CONDITIONNEMENT 
Tonnage prévisionnel  _______Tonnes                                           Equipement :    Plateau      Benne  

Conditionnement  :         Palettes sanglées et filmées                          Big-bags    Body benne   

Transport ADR  :             NON       OUI     si oui, n° ONU :   
 

8. RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR / DETENTEUR 
Le producteur ou le maître d’ouvrage  (cadre 1) soussigné certifie avoir connaissance de sa responsabilité au titre du code de l’Environnement Livre V, Titre 

IV  « Prévention des Pollutions, des Risques et des Nuisances » - « Déchets » (ex loi du 15 juillet 1975) et s’engage à procurer toute information utile à la 

bonne élimination de son déchet ; 
- s’engage  à fournir toute information nécessaire quant à l’identification du déchet et à livrer un produit conforme aux spécifications de cette fiche. 
- s’engage  à porter à la connaissance des partenaires du circuit d’élimination tout changement qui interviendrait sur le déchet modifiant les indications 
stipulées sur la fiche d’identification, 
- s’assure que le transport du déchet est effectué suivant la réglementation et les conditions de sécu rité en vigueur (assurances, signalisation du 
véhicule, bâchage des bennes, signature du protocol e de déchargement, déclaration pour le transport de  déchets …).  

Fait à :   _________________       Le : _________________  Nom et Fonction du responsable PRODUCTEUR :  

Cachet du PRODUCTEUR ou Maître d’Ouvrage  ________________________________________________________ 

  Signature du PRODUCTEUR  :  

L’entreprise de travaux (désignée au cadre 3) souss ignée :  
s’engage à ne pas mélanger des déchets contenant de l’amiante avec d’autres types de déchets industriels, ou des déchets amiantifères entre eux. 
 s’engage à respecter l’ensemble des règles de conditionnement et de transport prévues pour l’amiante suivant la réglementation et les conditions de 

sécurité en vigueur, 
 reconnaît avoir pris connaissance de la notice explicative accompagnant ce formulaire. 
Fait à :   _______________________                                          Le :  ______________________________ 

Cachet de l’entreprise de travaux                                             Nom et Fonction du respo nsable :  

                                                                                                 Signa ture : 
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NOTE EXPLICATIVE 
 

Cadre 1. RESPONSABLE DU DECHET 

Cochez "maître d’ouvrage " si vous êtes une entreprise qui commande des travaux de désamiantage. Vous destinez les 
matériaux concernés dans l’ouvrage à l’élimination.  

Cochez  "déchèterie " s’il s’agit d’une déchèterie où sont rassemblés des déchets apportés par les particuliers. 

L'interlocuteur à mentionner est la personne à contacter pour tout renseignement complémentaire concernant le déchet. 

Cadre 2. CHANTIER 

Indiquer les coordonnées du chantier. 

Cadre 3. ENTREPRISE DES TRAVAUX 

Mentionnez les coordonnées de l’entreprise chargée du désamiantage, y compris le numéro de SIRET et le code NACE. 

Ne pas renseigner le cadre 3 si le producteur désigné est une déchèterie. 

Cadre 4. CLIENT A FACTURER  

Précisez si le client facturé est différent du producteur, par exemple : siège social d'une entreprise, collecteur de déchets… 

Cadre 5. TRANSPORTEUR 

Précisez si le transporteur des déchets est différent du producteur, par exemple : SITA, autre transporteur privé… 

Important : les déchets doivent être transportés dans des véhicules couverts ou bâchés ; les opérations de déversement 
direct au moyen d’une benne sont interdites (excepté pour les body-bennes sur demande spécifique) ; un protocole de 
sécurité doit être établi avec l’entreprise de transport avant toute réception sur site. 

Cadre 6. IDENTIFICATION DU DECHET 

Identifiez la famille de votre déchet et son code t raçabilité : 

Identifiez le code CED de votre déchet : 

 170605 : matériaux de construction contenant de l’amiante  

 170107: mélanges de béton, brique, tuiles et céramiques 

 170504 : terre et cailloux 

 

Cadre 7. QUANTITE ET CONDITIONNEMENT 
Les conditionnements autorisés pour ce type de déchets sont les big-bags AMIANTE, Body Benne AMIANTE ou les palettes sanglées, 
DOUBLEMENT filmées et PRESENTANT LE SIGLE AMIANTE. 

Important : chaque emballage doit porter de manière indélébile et facilement visible pour le contrôle le numéro de CAP transmis 
par SNE à réception du présent document, ainsi que la marque significative de l’amiante conformément au décret n°88.466 
modifié. 

Cadre 8. ENGAGEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE / ENTREPRIS E DE TRAVAUX 

Ce cadre doit obligatoirement  comporter :  

- la signature du responsable du déchet désigné au cadre 1  et le cachet de son organisme le cas échéant, 
et/ou  la signature de l’entreprise des travaux désignée a u cadre 3  et le cachet de son organisme le cas échéant. 

 

 

Pour des règles d’hygiène et de sécurité, notre personnel n’est pas autorisé à ouvrir les doubles sacs contenant les déchets 
d’amiante. C’est pourquoi nous demandons à tout producteur / entreprise des travaux de ce type de déchet un engagement de 
« non mélange  » de ces déchets amiantifères avec d’autres déchets industriels. 


