
Remplir un bordereau en 4 exemplaires par conteneur :  
 exemplaire n°1 partiellement complété à conserver par l’entreprise 
 exemplaire n°2 à conserver par le collecteur-transporteur ou l’entreprise si elle transporte elle-même ses déchets 
 exemplaire n°3 à conserver par l’installation de traitement
 exemplaire n°4 à retourner dûment complété à l’entreprise par l’installation de traitement

BORDEREAU DE SUIVI DES DÉCHETS DE CHANTIER DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS 
Déchets non dangereux et déchets inertes 

Bordereau n°…………............................................ 

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

Dénomination du maître d’ouvrage : 

Adresse : 

Contact : 
Tél : 
Email : 

Nom du chantier : 

Adresse : 

2. ENTREPRISE (à remplir par l’entreprise)

Raison sociale de l’entreprise : 

Adresse : 

Contact : 
Tél : 
Email : 

Date : 
Cachet et visa : 

Destination 
du déchet 

 Déchetterie publique/professionnelle 
 Plateforme de transit/regroupement 
 Centre de tri 
 Centre de recyclage/ valorisation matière 
 Incinérateur (UIOM) 

 Chaufferie bois 
 Installation de stockage de déchets non dangereux 
 Installation de stockage de déchets inertes 
Autre : 

Désignation du déchet Type de contenant Unités/Capacité Taux de remplissage 

 1/2    3/4    Plein 

3. COLLECTEUR-TRANSPORTEUR (à remplir par le collecteur-transporteur ou par l’entreprise si elle transporte elle-même ses déchets)

Nom du collecteur-transporteur : 

Adresse : 

Contact : 
Tél : 
Email : 

Nom du chauffeur : 

*Récépissé n° :

Mode de transport : 

Date de prise en charge : 

Cachet et visa : 

*Numéro de déclaration en préfecture si transport de plus de 500 kg de déchets non dangereux.

4. INSTALLATION DE TRAITEMENT DES DÉCHETS (à remplir par le destinataire : centre de tri, de stockage…)

Nom de l’installation : 

Adresse du site de réception : 

Contact : 
Tél : 
Email : 

Date : 
Cachet et visa : 

Désignation du déchet présenté Unités/quantité réelle(s) Qualité du déchet 

   Bon        Moyen            Mauvais    
   Refus  Motif : 
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http://www.dechets-chantier.ffb/

	BORDEREAU DE SUIVI DES DÉCHETS DE CHANTIER DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS



