
BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS DE CHANTIER DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS 
Déchets banals et déchets inertes – Arrêté n° 2015070-0009 

Bordereau n°                -       

1. MAITRE D’OUVRAGE (à remplir par l’entreprise): 
 

Dénomination du Maître d’Ouvrage : …………..…………...… 

……………………………………….………………………… 

Responsable : …………………….……………….. 

Port. : ………………………………………...……. 

Adresse : ………………………...….…………………………. 

…………………………………………………...……………. Tél : ………………….……………….…………….   fax : ……………………… 

C.P. – Ville : ………………………………..…………………. Mail : …………………………………...……. 
 

2. ENTREPRISE (à remplir par l’entreprise): 
 

Raison sociale: ………………………………………………… Responsable : …………………..………………….. 

Adresse : ………………………………………………………. 

…………………………………………………..…..…………. 

Port. : ………………………...…..………………... 

Mail : ………………………….…………………... 

C.P. – Ville : ………………………………..….……...………. Tél : ……………………..  fax : .…….…………… 

Je soussigné, (Nom du responsable et qualité) ……………………………………………………………... déclare que 

les matériaux mis en décharge à la carrière sont sains, secs et non pollués (sans ferrailles, sans bois, sans 

plastique, pas de déblais liquides….) et sans Renouée du Japon ou autres plantes invasives. Toute benne 

contenant des matériaux inadaptés sera renvoyée. 

Date ……………………..…………………  

Cachet et Signature 
 

 
 

ATTENTION : SI DECHARGE EN SEMI – SEMI DE CHANTIER AVEC GARDE AU SOL IMPORTANTE. 

 

Destination du déchet 

 

   Centre de stock. de 

classe 2 

 Centre de stock. 

de classe 3 

 Valorisation 

 

Autre : ……………………………………………………… 

Désignation du déchet 
Type de 

contenant 
Immat. U Capacité Taux de remplissage 

................................ ............... ………… T ............  ½  ¾  Plein 
 

3. TRANSPORTEUR (à remplir par le Transporteur): 
 

Nom du Transporteur Nom du chauffeur Date : 

……………………………………..………… .......................................................... ………………. 

 

4. ELIMINATEUR (à remplir par le destinataire) : 
 

Nom de l'éliminateur : 
Adresse de destination :  

(lieu de traitement) 

520 rte des Rapillets 

74540 CUSY 

 

Date :……………….. 

Visa : 

CARRIERES DE CUSY 

Casier de dépôt : U Quantité reçue 

……………………. ………. ………………….. 

Qualité du déchet      
 Bon  Moyen  Mauvais 

 Refus de la benne à Motif………………………………..  

 

Bordereau comprenant 4 exemplaires : remplir un bordereau par conteneur : 1 exemplaire à conserver par l’entreprise, 1 par le transporteur, 1 par l’éliminateur et 1 au maître 

d’ouvrage. 

 
CHANTIER : - Nom du chantier ……………………………  Lieu :……………………………………..…………….  

Quantité totale estimée : ………………………………..   Nombres de camion/jour estimé : ………………  

Date début chantier : ……………………..…………………   Date fin chantier : ………………….……………..…   

Utilisateur
Surligner

Utilisateur
Surligner

Utilisateur
Surligner

Utilisateur
Rectangle

Utilisateur
Rectangle
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