
                                                                                                                                 
                                                                                        CARRIERE DE CHOIGNES 
                                                                                   52000 Chamarandes-Choignes 

   Numéro DAP :………………………….……… 

A nous retourner 48h avant les premiers dépôts par mail à l’adresse contact@boureau-sa.fr 
DAP Valable pour la durée du chantier, dans la limite d’un an 

DOCUMENT D’ACCEPTATION PREALABLE (D.A.P) DE DECHETS INERTES 
(Arrêté ministériel du 12 décembre 2014) 

 

 

 

TRANSPORTEUR (  si vous faites appel à plusieurs transporteurs vous devez nous annexer leurs coordonnées) 

Raison sociale : ……………………………………………………… Siret…………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Les indications concernant le transporteur doivent être indiquées sur le bon de déchargement de chaque camion et à chaque tour 

 

CHANTIER D’ORIGINE DU DECHET (adresse exacte) 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP : …………………………………………………….Ville :……………………………………………………………………… 

Type de travaux :   Terrassement             VRD              Démolition          Construction          Ouvrage d’art 

Type de site :          Site potentiellement contaminé          site pollué           autres sites 

Date du 1er Dépôt : …………………………………Durée des travaux………………………………………………………. 
 

IDENTIFICATION DES DECHETS 

Code et Libellé déchets 
 

Quantité Code et Libellé déchets Quantité 

 17 01 01 Béton   17 02 02 Verre 
(Sans cadre ou montant de fenêtre) 

 

 17 01 02 Briques   17 03 02 Mélange bitumineux 
(Sans goudron ni amiante) 

 

 17 01 03 Tuiles et céramiques   17 05 04 Terres et cailloux 
 

 

 17 01 07 Mélanges de béton, tuiles et 
céramiques 

   

 

ENGAGEMENT CONCERNANT LE CHANTIER 
Le producteur de déchets et le demandeur s’engagent à : 
 Livrer des déchets inertes conformes aux spécifications de ce document, et ne pas procéder à une dilution des déchets 
 Porter à la connaissance du site d’acceptation tout changement qui interviendrait sur les déchets modifiant ces indications 
 Evacuer en filière(s) agrée(s) tous déchets qui s’avèreraient être pollués 
 Faire analyser tout déchet inerte provenant d’un chantier de dépollution et apporter avec le présent document, les résultats 
prouvant le caractère inerte du déchet. 

                              Producteur                                                            Demandeur 

Date                                                                         Date 

Cachet                                                                     Signature 

VALIDATION SA BOUREAU 

 Déchets acceptés        Déchets refusés au motif…………………………………………………………. 

Signature  
 

 

PRODUCTEUR DES DECHETS INERTES (Maître d’ouvrage, propriétaire terrain, etc.) 

Raison sociale : ……………………………………………………… Siret : ……………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………... 

Contact : ………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

DEMANDEUR (Entreprise chargée des travaux/Mandataire) 

Raison sociale : ……………………………………………………… Siret : ……………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………... 

Contact : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

mailto:contact@boureau-sa.fr


                                                                                                                                 
                                                                                        CARRIERE DE CHOIGNES 
                                                                                   52000 Chamarandes-Choignes 

   Numéro DAP :………………………….……… 

A nous retourner 48h avant les premiers dépôts par mail à l’adresse contact@boureau-sa.fr 
DAP Valable pour la durée du chantier, dans la limite d’un an 

 

CARACTERISATION DU CARACTERE POLLUANT DU DECHET 

 

 

RAPPEL DES DECHETS INTERDITS SUR LE SITE 
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                                                                                        CARRIERE DE CHOIGNES 
                                                                                   52000 Chamarandes-Choignes 

   Numéro DAP :………………………….……… 

A nous retourner 48h avant les premiers dépôts par mail à l’adresse contact@boureau-sa.fr 
DAP Valable pour la durée du chantier, dans la limite d’un an 

 

ANNEXE TRANSPORTEUR 

Raison sociale : ……………………………………………………… Siret……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Les indications concernant le transporteur doivent être indiquées sur le bon de déchargement de chaque camion et à chaque tour 

Raison sociale : ……………………………………………………… Siret……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Les indications concernant le transporteur doivent être indiquées sur le bon de déchargement de chaque camion et à chaque tour 

Raison sociale : ……………………………………………………… Siret……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Les indications concernant le transporteur doivent être indiquées sur le bon de déchargement de chaque camion et à chaque tour 

Raison sociale : ……………………………………………………… Siret……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Les indications concernant le transporteur doivent être indiquées sur le bon de déchargement de chaque camion et à chaque tour 

Raison sociale : ……………………………………………………… Siret……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Les indications concernant le transporteur doivent être indiquées sur le bon de déchargement de chaque camion et à chaque tour 

Raison sociale : ……………………………………………………… Siret……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Les indications concernant le transporteur doivent être indiquées sur le bon de déchargement de chaque camion et à chaque tour 

Raison sociale : ……………………………………………………… Siret……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Les indications concernant le transporteur doivent être indiquées sur le bon de déchargement de chaque camion et à chaque tour 

Raison sociale : ……………………………………………………… Siret……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Les indications concernant le transporteur doivent être indiquées sur le bon de déchargement de chaque camion et à chaque tour 

Raison sociale : ……………………………………………………… Siret……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Les indications concernant le transporteur doivent être indiquées sur le bon de déchargement de chaque camion et à chaque tour 

Raison sociale : ……………………………………………………… Siret……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Les indications concernant le transporteur doivent être indiquées sur le bon de déchargement de chaque camion et à chaque tour 

Raison sociale : ……………………………………………………… Siret……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Les indications concernant le transporteur doivent être indiquées sur le bon de déchargement de chaque camion et à chaque tour 

Raison sociale : ……………………………………………………… Siret……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Les indications concernant le transporteur doivent être indiquées sur le bon de déchargement de chaque camion et à chaque tour 

Raison sociale : ……………………………………………………… Siret……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Les indications concernant le transporteur doivent être indiquées sur le bon de déchargement de chaque camion et à chaque tour 

Raison sociale : ……………………………………………………… Siret……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Les indications concernant le transporteur doivent être indiquées sur le bon de déchargement de chaque camion et à chaque tour 
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