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Annexe 4

Cas des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760 (arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des
déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760 de la nomenclature des
installations classées)
Cas de la rubrique 2760 (arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement)
Cas des carrières accueillant des inertes dans le cadre du réaménagement (article 12.3 de l’arrêté du 22
septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de
carrières)

OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION
Cette procédure décrit les dispositions prises pour l’accueil et le traitement sur site des déchets inertes non dangereux,
recyclables ou valorisables, issus des activités du Bâtiment et Travaux Publics (terrassement, déconstruction…) :
a)
b)
c)
d)
e)

Acceptabilité des matériaux sur le site
Procédure d’accueil
Traçabilité des matériaux accueillis/réceptionnés
Procédure de traitement
Procédure d’évacuation des matériaux

DESTINATAIRES DU DOCUMENT





Personnel administratif
Conducteur d’engins
Chef de carrière
Responsable d’exploitation
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/CARRIERES DELMAS

A ‐ACCEPTABILITE DEES MATERIAUX SUR SITTE

A - ACC
CEPTAB
BILITE DES MATERIA
AUX SU
UR SITE
1. DECHETS ADM
MISSIBLE
ES
1.1. Admisssion sans restriction
r
Les déchets réputés inerttes non dangeereux suivants sont admis sur
s site sans prrocédure d’accceptation préaalable :
DESC
CRIPTION(1) CODE
RESTRIC
CTIONS
(appellatiion commerciale)) DECHET(11)

DESTINATI
D
ON
(Selon
(
qualité)
cf. plan p.9

BET
TON SOUS TOUTES
T
SES
S
FORMES
S

17 01 01

BRIQUES
S

17 01 02

Uniquement les déchets de productioon et de
commercialisation ainsi que les déchets de coonstruction et
de démolition
n ne provenant paas de sites contam
minés, triés(2)

Uniquement les déchets de productioon et de
commercialisation ainsi que les déchets de coonstruction et
de démolition
n ne provenant paas de sites contam
minés, triés(2)

TUIILES ET CE
ERAMIQUES
S

MELANG
GES DE BETO
ON, TUILES
S
ET CERAM
MIQUES NE
E
CONTENA
ANT PAS DE
E
SUBSTA
ANCES DAN
NGEREUSES
S

17 01 03
Uniquement les déchets de productioon et de
commercialisation ainsi que les déchets de coonstruction et
de démolition
n ne provenant paas de sites contam
minés, triés(2)

Zone de
stockage
n°1

Uniquement les
l déchets de connstruction et de ddémolition ne
provenant pass de sites contamiinés, triés(2)

Zone de
stockage
n°1

17 05 04

(dééblais de chantier))

TERRES ET
E PIERRES
S

Zone de
stockage
n°1

17 01 07

(graavats de chantier))

TER
RRES ET CAILLOUX NE
E
ANT PAS DE
E
CONTENA
SUBSTA
ANCES DAN
NGEREUSES
S

Zone de
stockage
n°1

A l’exclusion
n de la terre végéttale, de la tourbee et des terres
et cailloux pro
ovenant de sites contaminés
c

Remblais

Provenant uniiquement de jardiins et de parcs et à l’exclusion
de la terre vég
gétale et de la touurbe

Remblais

20 02 02

(1) Annexe II à l’article R.541-88 du code de l’envvironnement
(2) Uniquemennt dans l’hypothèèse où l’autorisaation administrative le prévoit : Les déchets prééalablement triéss mentionnés da
ans cette liste ett
contenant « en faible quantiité » d’autres types de matériaux tels que des méta
aux, des matièress plastiques, du pplâtre, des substances organiques,,
du bois, du caoutchouc, …, sont
s
également addmis dans nos insstallations sans réalisation
r
de la « procédure d’accceptation préalab
ble ».
L’appréciattion de la « faiblee quantité » est faite
fa lors de l’accueil sur site par les personnels d’’accueil en bascuule et au niveau du
d déchargement..
Ces matériaaux seront triés et mis dans les bennnes prévues à ceet effet conformém
ment aux consignnes en vigueur surr le
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1.2. Cas particuliers pour l’admission
Les déchets inertes non dangereux suivants peuvent également être admis sur site sous réserve de réalisation d’analyses
complémentaires repris dans la colonne « Restrictions » du tableau ci-dessous :
DESCRIPTION(1)
(appellation commerciale)

CODE
RESTRICTION
DECHET(1)

DESTINATI
ON
(Selon qualité)
cf. plan p.9

MELANGES
BITUMINEUX NE
CONTENANT PAS DE
GOUDRON

17 03 02

Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que
les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites
contaminés, triés(2), ayant fait l’objet d’un test montrant qu’ils ne
contiennent ni goudron ni amiante
 Résultats du test de détection de goudron :
 à fournir par le producteur des déchets,
o ou réalisé sur site lors de l’accueil de la première livraison d’une
même série de livraison (même chantier) en recourant au test
« PAK-MARKER » (base de peinture blanche contenant un
solvant qui, en dissolvant les HAP et après séchage, fait virer au
jaune/brun clair la couleur de la peinture indiquant ainsi la
présence de goudron). Cette procédure est décrite en annexe 4.
 Résultats du test de détection d’amiante :
o Certains enrobés sont susceptibles de contenir de l’amianteet ne
peuvent donc être acceptés sur le site.
o Il s’agit notamment de BBTM ou BBDr réalisés avant 1996 par
les sociétés SCREG et APPIA (cf. annexe 3).
o Les matériaux ne pourront être acceptés que sur présentation d’un
test montrant l’absence d’amiante (résultats d’analyse)

(Enrobés)

Zone de
stockage
n°2

Les enrobés non mis en œuvre (chutes de production, retours chantiers)
sont pour leur part acceptables de fait sans restriction.
(1) Annexe II à l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement
(2) Uniquement dans l’hypothèse où l’autorisation administrative le prévoit :les déchets préalablement triés mentionnés dans cette liste et contenant
« en faible quantité » d’autres types de matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, du
caoutchouc, …, sont également admis dans nos installations sans réalisation de la « procédure d’acceptation préalable ».
L’appréciation de la « faible quantité » est faite lors de l’accueil sur site par les personnels d’accueil en bascule et au niveau du déchargement.
Ces matériaux seront triés et mis dans les bennes prévues à cet effet conformément aux consignes en vigueur sur le site
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2. DECHETS REFUSES
Les déchets suivants
s
sont refusés
r
sur sitte :
 Lees déchets liquuides ou dont la siccité est inférieure
i
à 30
0%,
 Lees déchets donnt la températuure est supérieeure à 60°c,
 Lees déchets nonn pelletables,
 Leesdéchets pulvvérulents, à l’exception de ceux préalabllement conditiionnés ou traiités en vue dee prévenir unee
dispersion sous l’effet du vennt,
 Leesdéchets radiioactifs,
 Leesdéchets non inertes ou danngereux, notaamment ceux repris
r
ci-dessoous :

Remarque : cf. tableau
t
en annexee 3 pour identifieer les matériaux susceptibles
s
de co
ontenir de l’amiannte
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Conformément à la réglementation, en cas de présentation de déchets non admis par le site, une communication au
Préfet de Département sera faite (cf. annexe 7), au plus tard 48 heures après le refus, en mentionnant :


Les caractéristiques et les quantités de déchets refusés,



L’origine des déchets,



Le motif de refus d’admission,



Le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET,



Le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l’annexe II de
l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement.
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B ‐PROC
CEDURE D’ACCUEIL

B - PRO
OCEDU
URE D
D’ACC
CUEIIL
CHANTIER

Remarrque :

Validattion sur chantier de la quualité dess déchets de channtiers parr
person
nnel formé (servicee commerrcial ou ex
xploitation)
(contrôôle visuel sur chan
ntier et/ouu analysess)

Le rôle dees intervennants, détaaillé en annnexe 6,
L
e essenttiel pour la
est
l mise enn œuvre ccorrecte
d procéddures d’aaccueil et de
des
d traitem
ment des
m
matériaux
x accueilliss.

O
OU
Apportt volontairre sans vallidation prréalable de
d la qualitté des décchets de
chantieers
D
DÉCHET
T DE CHA
ANTIER

BASCU
ULE/EN
NTRÉE DE SIT
TE
L’agen
nt adminiistratifproocède aux actions su
uivantes :
1. Acccueil du véhicule appportant lees déchetss de chantiiers
2. 1er contrôle vvisuel de la qualité du chargeement
3. Idenntificationn des déchhets (Libeellé et cod
de à six chhiffres dees déchets
de la
l nomencclature)
4. Lorrsque nécessaire, contrôle de la fichee d’inform
mation prééalable ett
des résultats des tests à fournir par le pro
oducteur des
d déchetts (test de
déteection de goudron, résultats de
d l’analy
yse du conntenu total, résultats
des tests de liixiviation, test monntrant l’abssence d’am
miante).
5. En présence d’enrobéés, réalisation du teest « PAK
K MARK
KER » (cf.
procédure déécrite en annnexe )
6. Pessée du véhhicule
7. Saissie du Bonn d’admisssion (= « Documen
nt préalablle ») :
• Nom
N
et cooordonnéees du prodducteur des déchets,,
• Nom
N
et cooordonnéees du transsporteur des
d déchets,
• Origine
O
dees déchetss,
• Libellé
L
et code à sixx chiffres des décheets de la nomenclatuure,
• Quantités
Q
concernéées,
• Zone
Z
de ddéchargem
ment,
• Référence
R
es carroyaage en cas de stockaage définittif.
8. Ediition du Bon d’adm
mission (=«« Accusé d’acceptat
d
tion », souus réservee
de la confirm
mation dee la confoormité dess matériauux dans lees phasess
suivvantes)
9. Signature du Bon d’addmission par
p le Conducteur duu véhiculee
10. Orientation ddu véhicuule sur sitte vers laa zone dee déchargement enn
fonction de laa qualité ddes déchetts inertes

B
BASCUL
LE
Dans le cadre du
d refus duu chargem
ment, l’ageent admin
nistratif
procèdde aux acttions suivantes :
1. Annnotation sur le Boon d’adm
mission des motivattions du
reffus
2. Siggnature du
d Bon d’admissio
d
on par lee Conduccteur du
vééhicule
3. Reenseignem
ment du « Registre
R
d refus »
des
4. Informationn du Préfett
MATE
ERIAUX NON CO
ONFORM
MES
Décheets non ineertes ou dangereux
d
x

M
MATÉRIIAUX CO
ONFORM
MES
D
Déchets in
nertes

ZONE D
DE DÉC
CHARG
GEMEN
NT

QUA
AI DE DÉCHA
D
ARGEM
MENT

Le déchhargemennt du véhiccule s’effeectue selon
n les condditions fixxées par lee
Protocoole de sécuurité.
Le Con
nducteur de charggeuse proccède alors aux actionns suivanttes :
1. 2èm
me contrôôle visueel de la qualité
q
du
u chargem
ment lors et après
bennnage du vvéhicule (C
Conducteuur de charrgeuse form
mé)
2. En présence d’enrobéés, réalisation du teest « PAK
K MARK
KER » (cf.
procédure déécrite en annnexe )
3. Si la qualitté du chhargemennt ne corrrespond pas au quai dee
décchargemennt indiqué en basculle, réorien
ntation du chargemeent vers laa
zonne adaptéee
4. Infoormation ppar radio dde l’agentt bascule de
d la confformité ouu non des
décchets de chhantier et dde la zonee de déchaargement
Remarqque :
E
En cas de litige, le chef de carrière
c
p
prendra
laa décision
dd’accepterr ou de reffuser le ch
hargementt.

Le Conducteu
C
ur de chaargeuse procède
p
a
alors
aux actions
suivanntes :
1. Si la quaalité du chargem
ment est non coonforme,
recchargemennt des maatériaux noon conform
mes

M
MATÉRIIAUX CO
ONFORM
MES
D
Déchets in
nertes

B
BASCUL
LE
L’ageent admin
nistratifprrocède auxx actions suivantes
s
:
1. Coorrection du Bon d’admisssion avecc motivatiions du
reffus partiell ou total
2. Eddition du Bon
B d’adm
mission
3. Siggnature du
d Bon d’admissio
d
on par lee Conduccteur du
vééhicule
4. Reenseignem
ment du « Registre
R
d refus »
des
5. Informationn du Préfett
ERIAUX NON CO
ONFORM
MES
MATE
Décheets non ineertes ou dangereux
d
x

STO
OCKS

S
STOCK
KS

Le Con
nducteur de charggeuse proccède aux actions
a
suiivantes :
e
1. 3 contrôle
c
vvisuel de la qualitéé du charg
gement lorrs de la reeprise des
décchets inerttes non daangereux en
e vue de leur traiteement ou lors de laa
misse en rembblai dans le cas d’uune valorisation à trravers un projet dee
réam
ménagemeent (Condducteur dee chargeusse formé)
2. Traaitement ddes décheets inertess non daangereux : cf. proccédure de
traitement auu paragrapphe D

Le Conducte
C
eur de chargeusse procèdde aux actions
suivanntes :
1. Si la qualiité des matériaux
m
s’avère non con
nforme,
isoolement des mattériaux non
n
confformes vvers la
« caserefus
c
»
 Si le produccteur des déchets est
e identifi
fié : recharrgement
dees matériaaux non conform
mes et rééédition ddu bon
d’admissionn adapté aux frais du prodducteur (iddem cideessus)
 Sinnon : tri et évacuaation des matériauxx non connformes
veers un centtre de traittement (cff. procéduure d’évacuuation)
Cas particulier
p
s des maatériaux suusceptiblees de conttenir de
l’amiaante : cf. annexe
a
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C - TRAÇABILITE DES MATERIAUX ACCUEILLIS
La réglementation impose la mise en place de documents permettant d’assurer la traçabilité des différents
déchets inertes non dangereux accueillis ou réceptionnés. La procédure et les documents associés mis en place au
niveau du site permettent de répondre pleinement à ces obligations.

1. « DOCUMENT PREALABLE » = « BON D’ADMISSION»
Lors de livraisons de déchets inertes, la réglementation prévoit que le producteur des déchets doit fournir à
l’exploitant un « Document préalable » indiquant :


Le nom et les coordonnées du producteur des déchets, des éventuels intermédiaires et transporteurs et, le
cas échéant, leurs numéros SIRET,



L’origine des déchets,



Le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l’annexe
II de l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement,



Les quantités de déchets concernées



Le cas échéant, les résultats d’analyse.

Il arrive fréquemment que ce document soit renseigné par le site d’accueil.
Les « Bons d’admission », qui reprennent l’ensemble de ces informations et permettent ainsi de répondre à cette
obligation, constituent le « Document préalable » demandé par la réglementation.

2. « ACCUSE D’ACCEPTATION » = « BON D’ADMISSION»
En cas d’acceptation des déchets inertes, la réglementation prévoit la délivrance d’un « Accusé d’acceptation »
au producteur des déchets qui, en complément des informations figurant sur le « Document préalable »,
comprend les informations minimales suivantes :


la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes,



la date et l’heure de l’acceptation des déchets.

Les « Bons d’admission », qui reprennent l’ensemble de ces informations et permettent ainsi de répondre à cette
obligation, constituent l’« Accusé d’acceptation » demandé par la réglementation.
Remarque : un exemplaire du « Bon d’acceptation » est remis au conducteur du véhicule pour remise en main
propre au producteur des déchets.
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3. « REGISTRE D’ADMISSION »
La réglementation prévoit la tenue d’un « Registre d’admission » (archivé au moins 3 ans) dans lequel est
consigné pour chaque chargement de déchets inertes acceptés :


la date d’acceptation, la date de délivrance au producteur de l’« Accusé d’acceptation » des déchets
l’origine des déchets,



le nom et les coordonnées du producteur des déchets, transporteurs et, le cas échéant, leurs numéros
SIRET,



le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l’annexe
II de l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement,



la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes,



le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d’accompagnement.

Sur site, ce « Registre d’admission » est tenu à jour sous format électronique.
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D - PROCÉDURE DE TRAITEMENT
En fonction de la nature du traitement qu’ils devront subir, les déchets inertes non dangereux sont stockés en 4 cases de déchargement :

Géobox

Zone de
stockage
2

Remblai

Description

Matériaux en
mélange
(Briques, bétons, tuiles,
céramiques, terres et
pierres…)

Mélange bitumineux

Terre et pierre

Matériaux non
conformes

« Indésirables » (ferraille,

Présence

Absence

Présence

Présence

100%

100%

Valorisables en
réaménagement

NC

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

17 03 02

17 05 04
20 02 02

-- -- --

Zone
stockage 1

papier, végétaux, plastique, …)

% recyclable

Code Déchet
(annexe II à l’article R. 541-8 du
Code de l’Environnement)

Récupération des matériaux
par le « Producteur » des
déchets ou évacuation vers un
centre de traitement adapté

« Indésirables »
(ferraille, papier,
végétaux, plastique, …)

TRI

Fraction
terreuse

Campagnes de
« Brise Roche Hydraulique »
et/ou « Pince Hydraulique »

Campagne concassage criblage mobile

Réaménagements de carrière

Production
Grave 0/80
Grave 0/31.5

Remarque :

Le rôle des intervenants est essentiel pour la mise en œuvre correcte des procédures d’accueil et de traitement des matériaux accueillis.
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La situation géographique des zones de déchargement est présentée ci-dessous.
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E - LOGIGRAMME D’ÉVACUATION DES MATÉRIAUX NON CONFORMES

er

Refus suite 1 contrôle visuel
niveau bascule

L’évacuation des matériaux se fait par le transporteur qui a
amené les matériaux sur le site, les matériaux sont amenés
au producteur du déchet.

Refus suite 2èmecontrôle visuel
niveau zone de déchargement

Si présence d’indésirables, un tri est réalisé sur place à la main :
Géobox pour les
DIB

Géobox pour les
métaux

Une case spécifique est
mise en place pour les
déchets verts

Benne DIB carrière

Benne métaux
carrière

Centre de tri adapté

Centre de tri adapté

Refus suite 3èmecontrôle visuel
niveau stocks

Les matériaux sont isolés dans la case refus,
puis évacuer vers un centre de tri adapté
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DE LEUR STOCKAGE

ANNEXES
ANNEXES

12/27

/ERREUR ! REFERENCE NON VALIDE POUR UN SIGNET.
1:PROTOCOLE DE SÉCURITÉ ET PLAN DE CIRCULATION

PROTOCOLE DE SÉCURITÉ ET PLAN DE
CIRCULATION

ANNEXE 1 :
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PLA
AN DE
E CIRCU
ULATIION

Léégende :
BéétonsEnrobéss
Teerres Pierres
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ANNEX
XE 2 :

L
L’AMIA
ANTE EN
N UN COUP D’ŒIL…
L
L'AMIAN
NTE, C'E
EST QUO
OI ?

L'amiantee est un minérral naturel fibrreux.
Il a été intégré dans la composittion de nombbreux matériaaux de
constructtion pour ses propriétés enn matière d'isoolation thermiique et
acoustiquue, de résistance mécaniquee et de protectiion contre l'in
ncendie
(chrysotille et actinolitee asbestiformee).
En raisonn du caractèree cancérigène de ses fibres, ces usages ont
o été
totalemennt interdits en 1997.
Toutefoiss, il est toujoours présent dans
d
de très nombreux
n
ou
uvrages
construitss avant cette date.
d
Les fibres d'amiante soont constituées de filamentss très fins et frragiles, invisibbles dans les ppoussières. Lo
orsqu'elles
sont inhalées, elles se déposent
d
sur les poumons et
e sont très diff
fficiles à éliminer par l'organnisme.
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MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE
MATÉRIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L’AMIANTE
LES PLUS SOUVENT RENCONTRÉS

ASPECT

LOCALISATION

AMIANTE CIMENT
EN TUBES OU
CONDUITS

D’aspect rugueux gris

Canalisation d’eaux
pluviales ou usées

AMIANTE CIMENT
ET PLAQUES

Plaque ondulée ou plane, de
couleur grise

Gaines de ventilation

Remarque : conformément à la
norme EN 494 (v2004), les plaques
sans amiante possèdent le sigle NT
(pour Non asbestosTechnology)
parmi d'autres lettres et chiffres
dans leur marquage gravé sur un
sommet d'onde.

Ardoise de couleur grise en
toiture

Toiture (garage, abris
de jardins, maisons,
immeubles) ou bardage
de façade
Panneaux intérieurs de
façade légère
Panneaux de protection
contre l'humidité des
murs (sous-sol)

Ardoise ou bardage en
façade de toutes couleurs
CALORIFUGEAGE :
ENVELOPPE
ISOLANTE DE
CANALISATIONS

FLOCAGE :
MATERIAUX
D'ISOLATION PAR
PROJECTION

Diverses formes : bourrelet,
tresse, coquille…
Souvent protégé par un autre
matériau éventuellement non
amiante : tissu, plâtre,
tôles…
Fibreux, duveteux ou velouté
Différentes couleurs (gris,
blanc, bleu…)

Équipement de
chauffage et d'eau
chaude sanitaire
Tuyauterie
Principalement dans les
sous-sols et les garages
Conduits de ventilation
ou de chauffage
Plafond et parois
Principalement dans les
sous-sols et garages

DALLES VINYLES AMIANTE1

Revêtement de sol en dalle
Généralement de 30 cm de
côté
Toutes couleurs, unies ou
marbrées

Sol de logements (salle
de bain, toilettes,
cuisines mais
également séjours et
chambres) et des
parties communes

Depuis 1996, des produits d’apparence similaire ont été fabriqués Ils sont marqués « NT » levant tout doute
sur la présence d’amiante

1
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CAS PARTICULIER
MATÉRIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L’AMIANTE
CAS PARTICULIER
REVETEMENT
ROUTIER
AMIANTE

ASPECT

LOCALISATION

Pas d’aspect spécifique
particulier

0,4% de la production
entre 1980 et 1995.
L’amiante est contenu
à un dosage inférieur à
2% sur différents types
de chaussés (cf. tableau
ci-après).

Diagnostic réalisé avant chantier

Source : Note d’information IDDRIM n°27 de décembre 2013

Ce tableau est indicatif, cette classification ne dispense pas de la réalisation des analyses prévues de la procédure
d’acceptation préalable.

CONSIGNE EN CAS DE DÉCOUVERTE FORTUITE DE
DÉCHETS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE
Cette consigne a pour objet de définir les différentes étapes à mener lors de la découverte fortuite dans un
stock de matériaux d'éléments susceptibles de contenir de l'amiante (chrysotile et actinolite
asbestiforme).
Bien que les camions apportant des déchets inertes soient tous contrôlés à l’arrivée sur le site puis lorsqu’ils
vident leur chargement, l’existence de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante liée dans les stocks de
matériaux inertes ne peut être exclue.
Ces matériaux peuvent le plus souvent se présenter sous la forme de portions de canalisations ou de
fragments de plaques de « tôle ondulée » présents en quantité infime dans un chargement complet de
matériaux entrants et ainsi ne pas avoir été aperçus lors des contrôles visuels.
Dès la découverte de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, suivre les procédures «consigne
général de la prévention – découverte fortuite de déchets susceptible de contenir de l’amiante»
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3:PROCÉDURE DE DÉTECTION DE GOU
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PROCÉ
P
ÉDURE DE
D DÉT
TECTION DE GOUDRO
G
ON DAN
NS
LES ENROB
E
BES – TE
EST AU « PAK-M
MARKE
ER »

ANNEX
XE 3 :

P
PRINCIP
PE DE FO
ONCTION
NNEMEN
NT
Le révéllateur « PAK
K-MARKER » permet la visualisation
n des couches
contaminnées par les gooudrons par siimple applicattion du produit sur la tranchhe
des enrobbés à tester.
Le produuit est constituué d’une base de peinture blanche
b
conten
nant un solvannt.
Pulvériséé en brume suur l’échantillonn d’enrobé, lee solvant disssout les HAP et
au séchagge, par réactiion, fait virerr la couleur de
d la peinturee au jaune/bruun
clair.
Le goudron contenant en grande quaantité des HAP
P, si la couleu
ur de la peintuure
change siignificativemeent, l’enrobé contient
c
des gooudrons.

Laa lecture du résultat est quasi imméédiate.
Couleur blancche
Traces ponctuelless jaunes



Enrrobés non coontaminés
parr des goudronns



Codde Déchet : 17
1 03 02



DÉ
ÉCHET
AD
DMISSIBLE
E

Traces pponctuelles jaaunes /
Brun clair



Enrobbés contamin
nés
par ddes goudrons



Déchhet dangereux
x



DÉC
CHET REFU
USÉ

C
CONSIG
GNES DE MISE EN
N ŒUVRE
E


Avaant la premièrre utilisation, prenez
p
connaiissance de la Fiche
F
de Donnnées de Sécuriité.



Réaalisez toujourss le test à l’airr libre, éloignéé de toute sourrce de chaleurr.



Stocckez toujours les bouteilless :




Dans un enndroit sec et biien ventilé,
À l’abri dees rayons du soleil
s
et à unee température inférieure à 50°c (= ne laaissez pas « trrainer » de
bouteilles dans
d
la cabine d’une chargeuse à l’arrêt pendant
p
plusieurs jours),
Loin d’agennt oxydants, acides
a
et basess.
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EXEMPLE 1 = SI TEST REALISE DANS LA ZONE DE DECHARGEMENT PAR LE
CONDUCTEUR DE CHARGEUSE
MISE EN PLACE

1)

Faites benner une partie du chargement au
niveau de la zone de déchargement
approprié.

2)

Positionnez votre chargeuse à l’arrière du
véhicule et à proximité du tas benné de
manière à vous protéger physiquement de la
circulation des autres engins ou véhicules lors
de la réalisation du test.

3)

Équipez-vous des EPI nécessaires.

4)

Ne descendez de la chargeuse pour mettre en
œuvre le test qu’après la redescente complète
de la benne du véhicule puis le signalement de
votre présence au conducteur du véhicule.

5)

Pour la réalisation du test, positionnez-vous de
façon à ce qu’il y ait toujours le tas benné
entre vous et le véhicule (ne passez jamais
entre la benne du véhicule et le tas benné !!!).

Zone de
travail

Accès
interdit
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UDRON DANS LES ENROBES – TEST AU « PAK
K‐MARKER »

REALIS
SATION DU
U TEST
1)
2)
3)
4)

Séleectionnez un échantillonsurr le tas benné : si possible croûte d’enrobbé suffisammeent plane et la
arge.
Secoouez la bouteille quelques secondes jusqqu’à ce que less billes sonnennt.
Netttoyez la buse avec un chifffon sec.
Pulvvérisez le prem
mier jet de peeinturedans l’air
l
pour évaccuer le solvannt pur.

5)

Aspergez une cou
uche régulièrre sur
hantillon à tester : appliqueez le spray
l’éch
rapiddement (2 à 3 secondes envviron) et
relattivement près des échantilllons (15 à 20 cm)
de manière
m
à « moouiller » leur surface.
s

6)

Aprèès quelques secondes,
s
la couleur
c
chan
nge si
l’éch
hantillon contient du goudron
g
: si une
colooration jaune/bbrun clair appparaît nettemennt sur
la zoone de l’échaantillon dans la minute quui suit
l’appplication le matériau
m
contieent certainemeent du
goud
dron.
La superficie
s
couuverte par la réaction
r
jaunee/brun
clairr indique l’importance
l
relative dee la
conccentration en HAP.
H

Couleur blanche

7)
8)

Traces ponctu
uelles jaunes

Couleuur jaunes / Bru
un clair

Ennrobés non con
ntaminés par des
d
goud
drons

Enrrobés contamiinés
paar des goudron
ns

Code Déch
het : 17 03 02

D
Déchet dangereux

DÉCHET AD
DMISSIBLE

DÉC
CHET REFU
USÉ

Videez la buse en maintenantt la bouteillee vers le bass et en appuyyant sur le pulvérisateur quelques
secoondes.
Netttoyez la buse avec un chifffon sec.

ndicatif :Tablleau : possibiilité de présen
nce de goudro
on
A titre in
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ANNEXE 4 :

ANNEXE 5 : FICHE D’INFORMATION PREALABLE
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ANNEX
XE 5 :

R
ROLE
D INT
DES
TERVEN
NANTS

COMME
ERCIAL – BA
ASCULEUR – CONDUCTE
EUR DE CHA
ARGEUSE « ACTIVITE
A
IN
NERTES » – TRIEUR
T

C
COMME
ERCIAL SUR
S
CHA
ANTIER
Situé en amont du proocessus de reccyclage, le Commercial a un rôle prépoondérant.
Il doit notamment :
 RE
EPERER les stocks de mattériaux inertess,
 EX
XPLIQUER au client que les matériaux accueillis son
nt destinés à être recyclés,
 CA
ADRER avecc le client les critères
c
d'acceeptabilité des matériaux,
m
 IN
NFORMER lee client sur nootre organisatiion interne,
 CO
ONTRÔLER
R sur le chanttier que les matériaux
m
à évaacuer sont bieen inertes et nnon dangereux
x, et donc

quu’ils peuvent être
ê accueillis sur nos sites,
 ES
STIMER le taaux de récupéération possiblle,
 CO
ONSEILLER
R le client sur le tri à effectuuer pour un acccueil sans diffficultés,
 PR
REVOIR dess moyens de transports addéquats et op
ptimisés au regard
r
des coonditions com
mmerciales

d'aaccueil et de revente,
r
 DE
EFINIR, aveec l'exploitantt, une méthode de tri / valorisation
v
a
acceptable
au regard des conditions
c

coommerciales d'accueil
d
et de revente,
 AV
VERTIR de tout
t
changemeent significatif de qualité dees matériaux en
e cours de chhantier,
 PA
ARTICIPER
R aux réflexioons visant à améliorer
a
la fiabilité, la qualité
q
du tri,, le taux de matériaux

réccupérés, …
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B
BASCUL
LEUR
Situé au démarrage du
d processus de recyclage,, le Basculeu
ur a un rôle essentiel.
e
Il doit en effet :
 AC
CCUEILLIR
Rle client et l’iinformer sur notre
n
organisaation interne,
 EX
XPLIQUERqque les matériaux accueilliss sont destinéss à être recycléés,
 OR
RIENTER lee déchargemennt vers le quaii de déchargem
ment adapté,
 RE
EPÉRER les déchets « inddésirables » et réagir,
 CO
ONSEILLER
R le client sur le tri à effectuuer pour un acccueil sans diffficultés,
 AV
VERTIR de tout
t
changemeent significatif de qualité dees matériaux apportés,
a
 RE
ENSEIGNER
R avec soin et précision les documents permettant d’’assurant la trraçabilité des matériaux

appportés– Bon d’admission,
d
R
Registre
d’adm
mission, Registre des refus –.

C
CONDUC
CTEUR DE
D CHAR
RGEUSE
Intervenaant tout au lonng du processsus de recyclaage, le Conduccteur de charggeuse est
le
preemier
responsable
duu
recyclagge
correct
des
m
matériaux.
Il doit notamment :
 VÉ
ÉRIFIER quee les déchargeements sont viidés sur le quaai de déchargeement adapté,
 RE
EPÉRER au bennage les déchets
d
« indéssirables » et rééagir,
 TR
RIER les « inndésirables » (benne
(
« Refuus de tri ») avaant de gerber les stocks,
 GE
ERBER les stocks au fur et
e à mesure quue les clients déchargent,
d
 SÉ
ÉLECTIONN
NER au sein des
d stocks, les matériaux à alimenter poour un meilleuur fonctionnem
ment, sans

bloocage,
 AL
LIMENTER régulièremennt l’installationn de tri pour qu’elle
q
ne tourrne jamais à viide,
 DÉ
ÉSTOCKER
R régulièremennt l’installationn de tri pour ne
n pas ralentirr la productionn,
 EN
NTRETENIR
R l’installationn de tri pour garantir
g
son fo
onctionnementt correct,
 PA
ARTICIPER
R aux réflexioons visant à améliorer
a
la fiabilité, la qualité
q
du tri,, le taux de matériaux

réccupérés, …
 RE
ENSEIGNER
R son rapport avec soin et précision,
p
pourr permettre unn suivi correctt.

T
TRIEUR
Véritableement au contaact des matériiaux à trier, le Trieur doit no
otamment :
 TR
RIER les « inndésirables » en
e les séparantt par nature,
 RE
EGLER le déébit de l’instaallation de tri,, en fonction du tri nécessaaire, pour prooduire en quan
ntité et en

quualité,
 AV
VERTIR le Conducteur
C
dee chargeuse « activité Inertees » de tout chhangement siggnificatif des matériaux

aliimentés,
l’installation pour un foncttionnement fiaable,
 NE
ETTOYER régulièrement
r
 EN
NTRETENIR
R l’installationn de tri pour garantir
g
son fo
onctionnementt correct.
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ANNEXE 6 :

COMMUNE, ............................................................................................ le .........................................................
Nombre de pages, y compris celle-ci :

1

ÉMETTEUR :

DESTINATAIRE :

GROUPE EUROVIA
De la part de M. DTEC

PRÉFECTURE DE DPT
A l’attention de M. PRÉFET
Télécopie : 04 22 22 22 22

Objet :

Refus de déchets sur notre Installation de Stockage de Déchets Inertes de COMMUNE (arrêté
d’autorisation n°??? du ???)

Monsieur le Préfet,
Conformément à l’article ??? de notre arrêté préfectoral du date ???, je vous informe que nous avons refusé un
chargement de déchets qui a été présenté ce jour sur notre site et vous communique les éléments suivants :
Motif de refus d’admission :

...................................................................................................................

Déchets refusés :
-

Origine :

...................................................................................................................

-

Libellé des déchets refusés (1) :

...................................................................................................................

-

Code des déchets refusés (1) :

...................................................................................................................

-

Caractéristiques :

...................................................................................................................

-

Quantités :

...................................................................................................................

Producteur des déchets :
-

Nom :

...................................................................................................................

-

Coordonnées :

...................................................................................................................

-

Numéro SIRET :

...................................................................................................................

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes respectueuses salutations.

M. DTEC
(1)

Annexe II à l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement
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