Préfecture de la Loire-Atlantique
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau des procédures environnementales et foncières
 V.ANDOUILLET
 02.40.41.47.74
 02.40.41.22.77
pref-icpe@loire-atlantique.gouv.fr

DECLARATION POUR L’EXERCICE DE L’ACTIVITE
DE TRANSPORT PAR ROUTE DE DECHETS
Quantité transportée supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux
et/ou supérieur à 0,5 tonne par chargement de déchets non dangereux
(Code de l’environnement art R541-49 à R 541-54)

NOM ou DENOMINATION SOCIALE DE L’ENTREPRISE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

N° de téléphone :……………………………………………………………..
N° de télécopie : …………………………………………………………….
N° SIRET : ……………………………………………………………………
(joindre un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers datant de moins de 3 mois )
Préciser la nature des déchets pris en charge :……………………………………………………………………..
et cocher la case
 déchets dangereux, ( > 0, 1 tonne/chargement)
 déchets non dangereux. (> 0,5 tonne/chargement)
 renouvellement (joindre l’ancien récépissé)
Nombre de véhicules : …………………………………………………..
Préciser le nom et les coordonnées de la personne à contacter en cas d’accident ou d’incident :
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone :……………………………………………………………..
N° de télécopie : …………………………………………………………….
Je m’engage à :
-

ne transporter des déchets que vers des installations de traitement conformes au code de
l’environnement – livre V (parties législatives et réglementaires) - relatif aux installations classées
pour la protection de l’environnement ;

-

procéder à la reprise et à l’élimination des déchets transportés par mes soins et que le cas échéant,
j’orienterai vers une destination conforme à la réglementation relative au transport des déchets
(interdiction d’abandon, de déversement ou de déchargement dans une installation non conforme) ;

-

informer sans délai, en cas d’accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet de
département territorialement compétent.

Nom du responsable légal de l’entreprise ou de son représentant :
……………………………………………………………………………………………………………………
DATE : ……………

Signature et cachet de la Société :

