PROCEDURE COMPLETE POUR LA REDACTION DE LA FICHE D’IDENTIFICATION DE
DECHETS
Et DU CERTIFICAT D’ACCEPTATION PREALABLE
Exemple : l’entreprise DUPONT (industrie pharmaceutique) produit des déchets, ces
déchets sont des invendus de produits pharmaceutiques, les invendus sont des
boites de 20 cachets conditionnés en boite carton et mis sur un total de 26 palettes,
une palette contient 1000 boites. Le producteur estime que ses invendus sont
d’environ20 000 cachets tous les trimestres soit 4x26 palettes/an. Le collecteur
(entreprise DURAND), remplit la FID en concertation avec l’entreprise DUPONT. Le
collecteur affrète l’entreprise CAMION pour effectuer le premier transport en fond
mouvant à la date du 18 février 2009.
IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR :
CADRE PRODUCTEUR
Raison Sociale : ENTREPRISE DUPONT___________________________________N° SIRET :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX____________________
Adresse :12 RUE DE L’USINE___________________________________________________________________________________
Code postal : 76000____ Ville : _ROUEN____________________________________________________________
N° TVA intra com : XXXXXXXXXXXXXXXX_____________________ Code NAF (APE) :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX______________________________
Téléphone : XX.XX.XX.XX.XX___ Télécopie : XX.XX.XX.XX.XX_____ Courriel : DUPONT@DUPONT .FR
_______________________________

IDENTIFICATION DU COLLECTEUR :
CADRE COLLECTEUR
Raison Sociale : ENTREPRISE DURAND______________________________________N° SIRET : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX___________
Adresse : 34 RUE DU CAMION BENNE_______________________________________________________________________________
Code postal : 76120____ Ville : _GRAND-QUEVILLY__________________________________________________________________
N° TVA intra com : XXXXXXXXXXXXXXXX_____________________ Code NAF (APE) :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________
Téléphone : XX.XX.XX.XX.XX___ Télécopie : XX.XX.XX.XX.XX_____ Courriel : DURAND@DURAND .FR __________________________
Personne à contacter en cas de problèmes : MR DURAND_____________________Téléphone : _XX.XX.XX.XX.XX_____________________

IDENTIFICATION DU TRANSPORTEUR (SI LE COLLECTEUR EFFECTUE LA PRESTATION DE
TRANSPORT, BARRE LE CADRE)

CADRE TRANSPORTEUR (SI DIFFERENT DU COLLECTEUR)
Raison Sociale : ENTREPRISE CAMION________________________________________N° SIRET :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX____________________
Adresse : 34 RUE DU FOND MOUVANT________________________________________________________________________________
Code postal : 76120____ Ville : _GRAND-QUEVILLY__________________________________________________________________________
N° TVA intra com : XXXXXXXXXXXXXXXX_____________________ Code NAF (APE) :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_______________________________

Ces renseignements sont essentiels pour la traçabilité du déchet, pour dresser le
bilan carbone de notre installation et aussi contacter les intervenants en cas de
problème.
CONDITIONNEMENT ET FREQUENCE D’APPORT DU DECHET A VALORISER
CONDITIONNEMENT ET MODE D’APPORT DU DECHET A INCINERER
Conditionnement du déchet (cocher une ou plusieurs cases)
Vrac 
Emballage carton
Emballage plastique
Sur palettes
Autres  précisez : __________________________________________________________________________________________________________
Pourcentage du conditionnement par rapport à la masse totale de l’apport : ENVIRON 80%
__________________________________
Mode d’apport (Le vidage doit être gravitaire et directement bennable en fosse)

FREQUENCE D’APPORT
Quantité à traiter : ENVIRON 10 TONNES____________________ (approximative)
Apport ponctuel oui non
Si apport ponctuel, précisez la (ou les) date (s) :1e er APPORT LE : 28/02/2009__________________________________________
Fréquence des apports : 40 TONNES/ AN, 10 TONNES/TRIMESTRE__________________ (exemple : 100 tonnes/an, à raison de 2
tonnes/semaine)

Ces informations sont indispensables, le mode d’apport doit être gravitaire, aucune
manipulation du déchet n’est possible. La fréquence d’apport permettra d’établir
notre planning prévisionnel.
IDENTIFICATION DU DECHET A TRAITER PAR VALORISATION ENERGETIQUE

IDENTIFICATION DU DECHET INDUSTRIEL ET COMMERCIAL BANAL
Désignation de déchet : MEDICAMENT NON DANGEREUX INVENDUS ____________ code nomenclature déchet : 0 7 05
14__________

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU DECHET (y compris conditionnement)
Composition du déchet (cocher une ou plusieurs cases)
Carton
Fermentescible
 Présence d’hydrocarbures
Plastique PET/PEHD
Liquide neutre
 Présence de produits soufrés
Plastique PVC
Liquide alcoolisé
 Présence de produits chlorés
Papiers
Caoutchouc
 Présence de métaux lourds (arsenic, plomb, mercure...)
Verre
Polystyrène
précisez le type :………………………………………………
Bois
Autres (précisez : MEDICAMENT EN PILULLE SOLIDE………………………………………………………………………………………….)
Proportion : 10% BOIS (PALETTES), 50% CARTON (BOITE DE PILULE), 30% MEDICAMENT, 20% PLASTIQUE (PACKAGING
PILULE)____________ (exemple : carton 80%, bois 20%)
Consistance du déchet
Solide Pâteux Boueux liquide Pulvérulent
Proportion : 100% SOLIDE_______________________________________________________________ (exemple : solide 80%, liquide 20%)

Ces informations donnent des indications de compatibilité avec l’incinération des
déchets à traiter, et nous indiquent approximativement le pouvoir calorifique en
KJ/Kg des déchets à traiter.
CERTIFICAT D’ACCEPTATION PREALABLE
ACCEPTATION PREALABLE
Le Producteur : ENTREPRISE DUPONT ____________________________________________________________
Entreprise
Date : 14/01/2009____ Signature et cachet de l’entreprise
:
DUPONT

Entreprise
Le Collecteur : ENTREPRISE DURAND __________________________________________________________________
Date : 14/01/2009________ Signature et cachet de l’entreprise :

Accord de traitement sur le site UVE VESTA OUI
 NON

VALENSEINE : ____________________________________________________________________________
Date : _______________ Signature et cachet:

Le Producteur / Collecteur:
- s’engage à fournir un planning prévisionnel mensuel ou hebdomadaire des apports.
- s’engage à respecter le protocole de sécurité sur VESTA.
- s’engage à transmettre à VALENSEINE et au SMEDAR, toute évolution du déchet susceptible de modifier sa nature.
- certifie qu’il connait son engagement de responsabilité au titre du code de l’environnement Livre V – Titre IV
« Déchets », et s’engage à procurer toutes les informations utiles à la bonne élimination et à la manipulation de son
déchet.
- certifie que son déchet ne contient pas, de déchets radioactifs, de germes pathogènes, de déchets hospitaliers,
d’explosifs, de bouteilles de gaz.
- certifie que son déchet correspond à la présente fiche d’indentification.
- accepte que ses apports fassent l’objet de contrôles de la part des opérateurs de VESTA

La validité de la demande d’acceptation du traitement expire
au 31 décembre de l’année en cours.

Apres réception de la FID, VALENSEINE détermine si les déchets sont compatibles au
mode de traitement par valorisation énergétique sur VESTA.
Apres accord la FID est renvoyée par VALENSEINE au collecteur, avec le protocole
de sécurité à remplir par l’entreprise chargée du transport.
Les visas et signatures du producteur et du collecteur sont indispensable, ils
s’engagent à certifier que les informations figurant sur la FID sont exactes.
Des contrôles réguliers avec consignations nous sont demandés par les services de
la DRIRE. De même, la DRIRE peut procéder directement à des contrôles afin de
rapprocher les renseignements fournis sur la FID et l’apport sur VESTA.

