
Demande de sortie du statut de déchet

Arrêté du 3 octobre 2012

1. Identification du demandeur

Personne physique

Nom, prénom

Adresse

N° voie Extension Type de voie

Nom de voie Lieu-dit ou boîte postale

Code postal Localité

N° de téléphone N° de télécopie

Adresse électronique

Si le demandeur est représenté par un mandataire (joindre un justificatif du mandat)

Nature du mandat

Personne morale

Raison sociale

N° SIRET (le cas échéant) Forme juridique

Adresse

N° voie Extension Type de voie

Nom de voie Lieu-dit ou boîte postale

Code postal Localité

N° de téléphone N° de télécopie

Adresse électronique

Si le demandeur est représenté par un mandataire (joindre un justificatif du mandat)

Nature du mandat

2. Identification des installations
Remplir  les  champs  ci-dessous  et  joindre  en  annexe  au  présent  formulaire  une  présentation  détaillée  du  type
d’installations qui sont susceptibles d’être concernées par la sortie du statut de déchet.

Types d’établissements concernés par la demande

ICPE
installations classées pour la protection de

l’environnement

IOTA
installations, ouvrages, travaux et

aménagements

Rubriques de la nomenclature des installations concernées par la demande

Régime de classement habituel des installations concernées par la demande

ICPE

A (autorisation)
E (enregistrement)

D (déclaration)

IOTA

A (autorisation)

D (déclaration)



3. Identification du ou des déchet(s)

Dénomination du ou des
déchet(s) entrant dans

l’opération de valorisation

Code(s) déchet(s) entrant

Décrire succinctement les déchets qui pourraient entrer dans l’opération de valorisation et joindre dans le dossier à
annexer au présent formulaire une description complète de ces déchets.

Dénomination du ou des
déchet(s) sortant de

l’opération de valorisation

Code(s) déchet(s) sortant

Décrire succinctement les déchets qui pourraient cesser d’être des déchets et joindre dans le dossier à annexer au
présent formulaire une description complète de ces déchets.

4. Description de l’opération de valorisation
Décrire succinctement l’opération de valorisation qui permet aux déchets considérés de cesser d’être des déchets et
joindre dans le dossier à annexer au présent formulaire une description complète de l’opération de valorisation.

5. Pièces à fournir dans le dossier à annexer au présent formulaire
Une présentation détaillée du type d’installation qui est susceptible d’être concernée par la sortie du statut de déchet.

Une description complète des déchets entrant dans l’opération de valorisation, comprenant notamment leur origine,
leur mode de collecte, les propriétés de danger qui leur sont associées ainsi qu’une caractérisation complète.

Une description complète et détaillée de l’opération de valorisation.

Les informations détaillées qui permettent d’établir que les déchets issus de l’opération de valorisation respectent les
conditions de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement.

Des propositions de critères de sortie du statut de déchet proposés par le demandeur permettant de respecter les
conditions énoncées à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement et leurs justifications.

Une proposition de modèle et de contenu d’attestation de conformité, mentionnée à l’article D. 541-12-13 du code de
l’environnement.

Une description détaillée de la proposition de système de gestion de la qualité mentionnée à l’article D. 541-12-14 du
code de l’environnement.

Un résumé non confidentiel du dossier qui sera diffusé.



6. Engagement et signature
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.

Fait à : Le

Signature du demandeur
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