Réf : F18001.09
Direction de l’Aménagement, de
l’Équipement et des Moyens (DAEM)
24 route de la baie des Dames
BP L1
98849 – Nouméa CEDEX

BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS INERTES KOUTIO-KOUETA

Tél. 20 42 50

N° ___________________________________________
_

* DATES DU CHANTIER
Début (jj/mm/aaaa) ______________________ Fin (jj/mm/aaaa) _____________________

Bordereau à compléter une fois, avant le démarrage de chaque chantier.
Les factures sont adressées trimestriellement au producteur de déchet.
A. PRODUCTEUR DE DÉCHET

B. ENTREPRISE PRESTATAIRE DE TRAVAUX

DESTINATAIRE DES FACTURES

MAÎTRE D’ŒUVRE OU MANDATAIRE

* Nom ou raison sociale (1)

* Nom ou raison sociale

* Adresse

* Adresse

Contact Tél. fixe

Contact Tél. fixe

Tél. portable

Tél. portable

* Adresse mail

Adresse mail

* Nom du chantier

Quantité de déchets

* Adresse du chantier

inertes estimée

Nom du responsable

Civilité :  Madame  Monsieur

Nom du responsable

________________________________
 *J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations
mentionnées dans le présent bordereau.
* Fait à ___________________ Le (jj/mm/aaaa) ______________
* Signature et cachet

Un historique hebdomadaire des passages est envoyé automatiquement
à l’adresse courriel renseignée ci-dessus.

* Poids (tonnes)

Volume (m3)

____________

___________
Civilité :  Madame  _
Monsieur
________________________________
__

INFORMATION :
La somme des dépôts de déchets inertes relative à ce BSDI,
effectivement reçue à l’installation de destination des déchets
inertes de Koutio-Kouéta, est enregistrée dans la base de
données provinciale.
Un mail d’information vous sera envoyé lorsque cette somme
des dépôts de déchets inertes atteint 80 % de la quantité de
déchets inertes estimée.

C. LISTE DES TRANSPORTEURS/DÉPOSANTS SÉLECTIONNÉS PAR LE PRODUCTEUR DE DÉCHET (si différente de B)
Pour chaque transporteur/déposant, préciser leur nom tel que connu à Koutio-Kouéta suivi de leur numéro de déposant.

1. _________________________________ 4. _________________________________ 7. _________________________________
2. _________________________________ 5. _________________________________ 8. _________________________________
3. _________________________________ 6. _________________________________ 9. _________________________________
AVERTISSEMENT : Toute benne contenant des matériaux inadaptés sera refusée.
D. DESTINATION DES DÉCHETS

Champs réservés à l’administration

 Installation de traitement Koutio-Kouéta

Signature et cachet

(1) Pièces justificatives à fournir : KBIS, RIDET (moins de 3 mois) si vous êtes un professionnel / Une pièce d’identité et un justificatif
de domicile (moins de 3 mois) si vous êtes un particulier.
* Champs obligatoires
province-sud.nc

1/1

