
N° FIP :

Raison Sociale :

Adresse :

Code Postal : Ville : SIRET :

Tel : Fax : Code APE :

Nom du responsable à contacter

Tel Portable : E-mail :

Activité de l'Entreprise qui génère le déchet :

L'activité de l'entreprise est-elle soumise à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ? Oui   q Non  q

Raison Sociale :

Adresse :

Code Postal : Ville : SIRET :

Tel : Fax : Code APE :

Nom du responsable à contacter

Tel Portable : E-mail :

Raison Sociale :

Adresse :

Code Postal : Ville : SIRET :

Tel : Fax : Code APE :

Nom du responsable à contacter Tel :

E mail :

BOM   q q Ampliroll   q q FMA q

Un Protocole de Sécurité de chargement/déchargement doit être établi avec l'entreprise de transoprt avant toute récpetion sur site

Durée de l'opération : du                                   au 

Ponctuel  q

Fréquence de livraison

Annuel   q
Tonnes

Conditionnement

Tonnage prévisionnel

QUANTITE / CONDITIONNEMENT

Autres (préciser) qPalettes  qCompacteur  qVrac benne bâchée  q

Date de validité

Camion 26 T   q Camion 32 T   q Camion 44 T   q

TRANSPORTEUR

Equipement

Type de véhicule

N° de récépissé transport par route de déchets :

Autre (préciser) q

Autre (préciser) q

PRODUCTEUR / DETENTEUR DU DECHET

CLIENT A FACTURER (si différent du producteur renseigné dans la cadre 1)

FICHE D'INFORMATION PREALABLE

85280 LA FERRIERE

ZI du Bois Imbert

Unité de production de CSR COVALOR

Commercial :



q Oui

Présence de déchets radioactifs ou potentiellement radioactifs Non   qOui   q

Solide   q

Aspect Physique

Forte   qFaible   qAucune   qOdeur

Code nomenclature déchets (CER 541.8) - code à 6 chiffres -

Demande d'acceptation initiale

Désignation du déchet

 q Non (Renouvellement), n° de CAP éventuel :

Non   qOui   qPrésence de PVC

Non   qOui   qPrésence de déchets organiques 

DESCRIPTION ET COMPOSITION DU DECHET

Origine du déchet / processus de production :

Composition du déchet :

Pulvérulent   qLiquide   qPâteux   q

CAP n°

Code traitement :

Cachet COVALOR

REPONSABILITE DU PRODUCTEUR/DETENTEUR

- Le producteur ou le détenteur atteste que les déchets non dangereux non inertes objet de la présente fiche ont fait l'objet d'une 

collecte séparée, d'un tri et d'une valorisation matière préalable

- Le producteur ou le détenteur s'assure que le transport du déchets est effectué suivant la réglementation et les conditions de 

sécurité en vigueur ainsi que de la signature d'un protocole de sécurité de chargement/déchargement

- Le producteur ou le détenteur certifie avoir connaissance de sa responsabilité au titre de l'article L541-2 du code de 

l'environnement relatif à l'élimination des déchets.

Cachet du producteurNom et fonction du signataire

Le,Fait à 

Nom et fonction du signataire

Le,Fait à 

ACCEPTATION / REFUS

Certificat d'Acceptation Préalable

Vu les informations délivrées par le producteur/détenteur du déchet, les apports de déchets mentionnés dans le présent 

document sont :

REFUSES   qACCEPTES   q

Motif du refus :


