Fiche d'Identification de Déchet en vue d'acceptation.
1) - IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR OU DETENTEUR
Raison sociale :
Activité principale :
Adresse Production :
Code postal/Commune :
Nom du contacte / tél. :
e-mail :
Capacité de stockage sur site =>
2) - IDENTIFICATION DU REMETTANT à FACTURER (si différent du producteur)
Raison sociale :
Activité principale :
Adresse de facturation :
Code postal/Commune :
Nom du contacte / tél. :
e-mail :
3) - IDENTIFICATION DU TRANSPORTEUR
Raison sociale :
Code postal/Commune :
Nom du contacte / tél. :
4.1) - IDENTIFICATION DU DECHET
NB : En aucun cas S.A.V.E ne pourra accepter les déchets ayant les caractéristiques suivantes :
# Déchet dangereux dont le code déchet CED a une étoile *
# Déchets Non-dangereux dont le code CED n'appartient pas à la liste SAVE
# Déchet ayant une radioactivité supérieure au niveau naturel local (~120cps)
# Déchets contenant des cailloux plus gros que le poing ou en nombre excessif
Dénomination du déchet :

CODE (CED)

Activité génératrice du déchet :
Données d'ANALYSE
Aspect =>

(à réactualiser si changement de Procédé, ou si besoin SAVE)

Pompable

Solide

Mou

Pulvérulent

Granuleux

Estimation des corps étrangers et/ou sable =
Siccité (à 105°)=

%

Taux de Cendres (à 950°C) =

%

Pouvoir calorifique PCI =
Valeurs à exprimer en mg/kg MS :

Soufre total =

Chlore total =

Calcium (CaO) =

Magnésium (MgO) =

Phosphore (P2O5) =

Sodium (Na2O) =

Potassium (K2O) =

Aluminium (Al2O3) =

Fer (Fe2O3) =

Silicium (SiO2) =

Fibreux

4.2) - Motivation du choix de la Filière Valorisation Énergétique à préciser impérativement
pour Déchets 03 03 05 ; 03 03 11 ; 04 01 07 ; et 19 08 05 ; de la zone 2
Critères de la NFU 44-095 en DÉPASSEMENT validant ce choix

Valeur

Choisir

La production du déchet est :

Ponctuelle

Régulière

Tonnage = T. ou T./an

Conditionnement :
5) - DONNEES DE SECURITE
Risques pour la manipulation - le déchet est-il :
(Irritant, Toxique, Nocif, Corrosif, Comburant, Inflammable, Explosif)

Indiquer si réactivité avec d'autres corps
Précautions spécifiques :
6) - RESPONSABILITE :
Le producteur ou détenteur soussigné certifie que les déclarations ci-dessus sont exactes et sans
omission, que si le déchet provient de la zone 2, il n’est pas épandable (§4.2), qu’il connaît son
engagement de responsabilité au titre du code de l’Environnement, et s’engage à livrer le déchet
conformément aux spécifications de cette fiche, et à informer SAVE de tout changement qui
interviendrait sur le déchet modifiant les indications ci-dessus.
Il s’assure que le transport du déchet est effectué suivant la réglementation et les conditions de
sécurité en vigueur (assurances, habilitations des chauffeurs, agrément et signalisation du véhicule,
protocole de sécurité).
Fait à :

Le :
Nom du signataire :

Fonction du signataire :

Cadre réservé à SAVE :
CERTIFICAT D’ACCEPTATION DE TRAITEMENT À LA S.A.V.E.
SAVE accepte la prise en charge, à l'usine de Cornillé, de ce déchet au vu de l’information préalable fournie par
le producteur ou le détenteur ci-dessus décrite, et du dossier analytique joint, sous réserve que les livraisons
soient conformes aux informations de la fiche ci-dessus, et respectent les planifications convenues, et les
dispositions réglementaires en vigueur.

Fait à Cornillé

Le :
Validité:

Nom du signataire :
Fonction du signataire :

