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BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS 

A compléter en double exemplaire 

- À REMPLIR PAR L’ÉMETTEUR DU BORDEREAU - 

Bordereau n° :  
1. Émetteur du bordereau  

       Producteur du déchet  

N° SIRET : |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|  

NOM :  

Adresse :  

 

Tél. :                                                  Fax :                                           Mail :  

Personne à contacter :  
  

2. Dénomination des déchets  
 

Rubrique déchet :                                                                

Dénomination usuelle :  

Quantité       réelle             estimée    

                           m3 ou                             kg  

 

Rubrique déchet :                                                                

Dénomination usuelle :  

Quantité       réelle             estimée    

                           m3 ou                             kg 

 

Rubrique déchet :                                                                

Dénomination usuelle :  

Quantité       réelle             estimée    

                           m3 ou                             kg  

 

Rubrique déchet :                                                                

Dénomination usuelle :  

Quantité       réelle             estimée    

                           m3 ou                             kg  

 

Rubrique déchet :                                                                

Dénomination usuelle :  

Quantité       réelle             estimée    

                           m3 ou                             kg  

 

Rubrique déchet :                                                                

Dénomination usuelle :  

Quantité       réelle             estimée    

                           m3 ou                             kg  

 

Rubrique déchet :                                                                

Dénomination usuelle :  

Quantité       réelle             estimée    

                           m3 ou                             kg  

 

Rubrique déchet :                                                                

Dénomination usuelle :  

Quantité       réelle             estimée    

                           m3 ou                             kg  

 

Rubrique déchet :                                                                

Dénomination usuelle :  

Quantité       réelle             estimée    

                           m3 ou                             kg  

 

Rubrique déchet :                                                                

Dénomination usuelle :  

Quantité       réelle             estimée    

                           m3 ou                             kg  
- DÉCLARATION GÉNÉRALE DE L’ÉMETTEUR DU BORDEREAU -  

3. Déclaration générale de l’émetteur du bordereau :  

 Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et établis de bonne 
foi.  

NOM :                                                      Date :         /         /  

Signature et cachet : 
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- À REMPLIR PAR LA COLLECTIVITÉ - 

4. Expédition reçue à l’installation de destination  

Déchetterie :   

     Aulnois sous Laon                     Beautor 

     Bourg et Comin                         Crépy 

     Festieux                                      Guignicourt 

     Laon (Leuilly)                            Liesse 

     Lizy                                            Pontavert 

     Sissonne 

 

Personne à contacter :     David Colombo, responsable 

des déchetteries 03 23 26 80 00 
 

Quantité réelle présentée :  

………………………………….Kg ou 

……………………….m3 
 

Date de présentation :       /      /             

Lot accepté :                 oui          non   

Motif de refus :  
  

   
 
Date :       /      /   
Signature                                           Signature   
du professionnel:                           du gardien de                                                             

                                                          déchetterie :                    
 
 
 

5. Réalisation de l’opération :  
Collectivité :  

N° SIRET : 250 200 383 00025 
 

Nom : SIRTOM du Laonnois 

Adresse : Site Marc BUVRY – Faubourg de 

Leuilly, Chemin de Corneil, 02000 Laon 

 
Tél. : 03 23 26 80 00      Fax :  03 23 26 80 01  
Mél : tritou@sirtom-du-laonnois.com 
Personne à contacter :     David Colombo, responsable 

des déchetteries 
 

Code D/R : D15 et R13 
Description :  
Stockage des déchets dans l’intention de leur transport 

vers un centre de traitement ou vers un opérateur en vue 

de leur valorisation. 
 
 
  
  

7. Destination ultérieure prévue  

Se référer au bordereau de suivi des déchets issus des déchetteries (déchets non dangereux et déchets inertes).  

 

Recommandation :  

L’émetteur du bordereau doit le conserver au sein de son registre de suivi des déchets (RSD). Ce registre doit 

être conservé pendant au moins cinq ans (Article R 541-46 du Code de l'environnement). 

Il est vivement conseillé à l’émetteur du bordereau de séparer les apports des déchets gratuits 

(Textiles/Chaussures, Papiers, Cartons, Verres (flaconnage) et Ferrailles) des apports nécessitant l’acquisition 

d’une carte d’accès aux déchetteries du SIRTOM du Laonnois. 

Dénomination du déchet (paragraphe 2) 

Rubrique déchet Dénomination usuelle Destination 
17 02 01 Bois (catégorie A et catégorie B) Benne à bois 

20 01 01 Cartons  Accès gratuit 

Benne à carton 

17 09 04 Déblais/Gravats Benne à gravât 

20 02 01 Déchets verts Benne à déchets verts 

20 03 01 Encombrants Benne encombrants 

17 04 07 Métaux Accès gratuit 

Benne à métaux 

20 01 01 Papiers Accès gratuit 

Borne à papier 

17 08 02 Plâtres et plaques de plâtre Benne à plâtre 

20 01 11 Textiles/Chaussures Accès gratuit 

Borne TLC 

20 01 02 Verres (flaconnage) Accès gratuit 

Borne à verre 

 


