Inscription pour les installations de traitement
Formulaire à compléter pour l'inscription dans le Guide des déchets et la parution sur
www.abfall.ch / www.dechets.ch / www.rifiuti.ch
La parution est valable pour un seul site d’exploitation. Les entreprises ayant plusieurs sites
d’exploitation doivent remplir un formulaire par site.
Coordonnées de l'installation
Nom de l'installation:
Adresse:

Rue / no:
Code postal:
Personne de contact:
Commune d'implantation:
Téléphone fixe:
Fax:
Courriel:
Personnes de contact:

www:
Coordonnées:
Remarques:
(max. 500 caractères)

Lieu:
Canton:
(2)
Téléphone mobile:

(1)

Prénom, nom:
Prénom, nom:
Prénom, nom:
... ... / ... ...

Tél. mobile:
Tél. mobile:
Tél. mobile:
Numéro OMoD:
 Livraison par le rail

Coordonnées administratives
Adresse:

Rue / no:
Code postal:
Personne de contact:

Lieu:

Téléphone fixe:
(1)
(2)
Fax:
Courriel:
Type d'installation (cochez ce qui convient, indications multiples possibles):
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 Traitement des matériaux

 comblement de sites d'extraction de

 conditionnement du bois usagé

de démolition

matériaux

 autres installations de traitement ther-

 Tri des matériaux de démo-

 stockage/dépôt provisoire/centre de

mique des déchets

lition

transbordement/de collecte

 recyclage d'autos usagés

 Lavage de sols

 poste de collecte

 recyclage de pneus usagés

 Compostière

 usine d'incinération des ordures ména-

 recyclage du verre usagé

 Installation de méthanisa-

gères

 recyclage des métaux et de la ferraille

tion

 cimenteries

 recyclage des plastiques

 Décharges des types A

 briqueteries

 recyclage du papier et du carton

 Décharges des types B

 chaufferie industrielle / incinération de

 conditionnement de boues

 Décharges des types C

boues d'épuration

 conditionnement des déchets routiers

 Décharges des types D

 usine d'incinération des déchets

 conditionnement des déchets animaux

 Décharges des types E

spéciaux

 conditionnement physico-chimique

Sphère d’activité:

 AG

 AI

 AR

 BE

 BL

 BS

 FL

(Veuillez cocher les cases corres-

 FR

 GE

 GL

 GR

 JU

 LU

 NE

pondant aux cantons où vous

 NW

 OW

 SG

 SH

 SO

 SZ

TG

reprenez des déchets)

 TI

 UR

 VD

 VS

 ZG

 ZH

Si votre entreprise se charge également du transport de déchets, prière de cocher les cases correspondantes ci-dessous:
Prestations de transport:
 Minibennes (0.5 à 2 m3)
 Bennes Welaki (jusqu’à 25
 Multilift (8 à 45

 Camion poubelle
m 3)

m3)

 Camion pour vidanges et aspiration
 SDR (transport de marchandises dangereuses)

Accord de l'entreprise pour les frais de parution, de traitement et de publication
L’entreprise soussignée accorde à CSC DÉCHETS SA le droit de conserver et de publier Internet et
sur d’autres médias appropriés les données de l’entreprise indiquées ci-dessus, et ce jusqu’à révocation écrite. Elle prend connaissance que la publication requiert le consentement de l’autorité cantonale compétente et que celle-ci peut être refusée par cette même autorité.
Les tarifs de parution en vigueur sont disponibles sur www.dechets.ch. La parution peut être annulée
à tout moment par l’entreprise. Dans ce cas, aucun remboursement de frais de parution déjà versés
ne peut être exigé.
Lieu / Date: ............................................ Signature juridiquement valable: ........................................
Merci de renvoyer cette feuille à CSC DÉCHETS SA, accompagnée de la liste des déchets repris (téléchargeable sur
www.dechets.ch en format pdf).
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