CONTENU TYPE DE LA DEMANDE D'AGRÉMENT POUR L'ACTIVITÉ DE VIDANGE ET DE
PRISE EN CHARGE DU TRANSPORT JUSQU'AU LIEU D'ÉLIMINATION DES MATIÈRES
EXTRAITES DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

I - Identification du demandeur et des sites concernés
Nom Prénom
Raison sociale
Siret
Adresse
Code postal - Localité
Téléphone
Courriel
Adresse du siège social (si besoin)

Si l'entreprise est implantée sur plusieurs sites, adresse et fonction de chaque site :

Département (s) d'activité de vidange :
Département (s) d'activité de dépotage :
Département (s) d'activité d'épandage :

II - Moyens mis en œuvre
Effectif et qualité du personnel affecté à cette activité (cadre, opérateur...) :
Formation du personnel technique :
Matériel utilisé pour la vidange et le transport (nombre, type, capacité et modalités d'entretien) :
Stockage temporaire éventuel avant élimination (type, volume, localisation) :
Traitement éventuel avant élimination (déshydratation...) :

III - Quantité maximale annuelle de matière pour laquelle l'agrément est demandé
(en m3) :

Pièces à joindre à la demande
- Engagement du respect des obligations qui incombent à la personne réalisant cette activité (voir modèle cidessous) ;
- Documents permettant de justifier d'un accès spécifique à une ou plusieurs filières d'élimination (par
exemple convention de dépotage). Ces documents comportent les informations relatives aux installations
recevant les matières de vidange et aux quantités maximales pouvant y être apportées par la personne
sollicitant l'agrément ;
- Autorisations administratives des installations de traitement ou de destruction des matières de vidange ;
Dans le cas d'élimination par épandage agricole :


l'étude préalable conformément à la réglementation applicable à l'épandage des boues de stations
d'épuration et des matières de vidange ;



une attestation d'engagement à obtenir les autorisations administratives ;

- Modèle de bordereau de suivi prévu à l'article 9 de l'arrêté du 07 septembre 2009 (voir modèle cidessous) ;
- Copie du récépissé de déclaration d'activité (registre du commerce ou chambre des métiers) ;

A transmettre en un exemplaire à l'adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires
23 rue Bourgmayer
CS 90410
01 012 BOURG EN BRESSE Cedex

BORDEREAU D'IDENTIFICATION
ET DE SUIVI DES SOUS PRODUITS
DE L'ASSAINISSEMENT
N°SIRET – Code APE
N° …...................................................
N° départemental d’agrément – Date de fin de validité de l’agrément

L’ ens em b l e des i nf o rm at i o ns nom i nat iv es c i -d es s ous a un car ac t èr e c onf i dent i el

COORDONNEES DU PROPRIETAIRE DE
L’INSTALLATION VIDANGEE (Nom et adresse) :

PRODUCTEUR
CORDONNEES DE L’INSTALLATION VIDANGEE
(si différent de l’adresse ci contre):

 NON
 OUI
ICPE:
DESIGNATION DU SOUS-PRODUIT D’ASSAINISSEMENT :
 curage de réseau(20 03 06)  boues de STEP déshydratées (19 08 05)
 matières de vidanges
(20 03 04)

 sables (19 08 02)
 graisses (19 07 09)

Je soussigné, atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus

Signature :

 boues de STEP liquides (19 08 05)
 Autres (à préciser) : ...................................

Date de remise au transporteur :
Quantité approximative remise au
transporteur (en m3) :

COLLECTEUR - TRANSPORTEUR
COORDONNEES DU RESPONSABLE :
RAISON SOCIALE :
ADRESSE :
TEL :
FAX :
NOM DU CHAUFFEUR DU VEHICULE :

STOCKAGE - REGROUPEMENT :



NON
OUI

N° d’immatriculation :...............................................
Je soussigné, m'engage à respecter le règlement relatif aux conditions
d'admission sur le site de dépotage.

Lieu de regroupement ….............................................

Signature :

Nombre de bordereaux : …......................................
En cas de regroupement dans un même camion, tous les
bordereaux signés par chaque producteur sont à présenter.

UNITE DE TRAITEMENT
LIEU DE RECEPTION :
1-

Quantité reçue (en tonnes ou m3) :
Nombre de bordereaux :
LIEU DE RECEPTION:
2-



accepté

 refusé

Motif de refus : .........................................................
..................................................................................
Date : ........................................................................
Signature et date de réception :


accepté

 refusé

Motif de refus : .........................................................
..................................................................................
Date : ........................................................................

Quantité reçue (en tonnes ou m3)
Nombre de bordereaux :
Volet N°1 : conservé le producteur
Volet N°2 : conservé par l'unité de traitement ayant accepté le sous produit
Volet N°3 : conservé par le collecteur - transporteur

Signature et date de réception

ENGAGEMENT

Je soussigné (e) (nom /
qualité)..............................................................................................................
Responsable de (préciser
l’organisme)..............................................................................................................
….........................................................................................................................................................
....
Ayant son siège social
…………………………………………..................................................................
….........................................................................................................................................................
....
….........................................................................................................................................................
....
Prend l’engagement pour ….. ….................................................................(agence/société)















De respecter les obligations incombant à la personne agréée ;
De satisfaire aux règlements en vigueur et autorisations administratives nécessaires au
bon exercice de mon activité tant pour la collecte, le transport, que le traitement des
matières prises en charge ;
De travailler dans les règles de l’art en réalisant des prestations techniques adaptées à
chaque type d’installation d’assainissement non collectif ;
De remettre à chaque intervention un bordereau de suivi des matières de vidanges au
propriétaire de l’installation d’assainissement non collectif ;
De traiter ou faire traiter réglementairement les matières de vidange et de remettre au
centre de traitement le bordereau de suivi qui lui est destiné ;
De transmettre, dans les meilleurs délais, toute modification relative à mon agrément,
notamment concernant les filières d’élimination des matières de vidange et de notifier les
autres modifications dans le cadre du bilan annuel ;
D’assurer la formation technique et sécurité des personnels affectés à cette tâche et de la
conformité des matériels affectés à cette tâche ;
De mettre en œuvre des conditions de travail adaptées pour la sécurité tant dans le
domaine privé que sur le domaine public ;
De fournir à l’administration les informations demandées ainsi que, annuellement, le bilan
et les éventuelles modifications envisagées afin de justifier, à tout instant, du devenir des
matières de vidange ;
De délivrer aux clients une information leur permettant de choisir à tout moment la
prestation la plus adaptée à leur situation ;
Et, d’une façon générale, de veiller au respect de l’environnement et à la qualité des
prestations fournies, notamment en mettant en œuvre des règles de contrôle interne de la
qualité.
Fait à ................................................. le......................................

(Signature)

