Maître d’ouvrage:
Intitulé de l’opération:
Décomposition en lots:
Date probable de début travaux:
Délai global:

Cadre SOGED

Entreprise :
PPGED lot N°

Nature des déchets:
 ٱinertes (terre végétale, remblais, béton
briques,...)

L’entreprise signale les déchets dont la nature
n’aurait pas été identifiée dans le cadre SOGED

 ٱverts(arbustes,branches,souches,....)
 ٱDIB valorisables((bois non traités,
plastiques,métaux, emballages,plâtre,...)
 ٱDIB destination CET classe 2
 ٱDIS(peinture,solvants,bois traités,produits
chimiques,..)

lien utile pour identification des déchets:
http://www.apcede.com/Outils/guide/guide.htm

Volume de déchets:
 ٱLes volumes sont détaillés dans l’audit initial Volumes estimés par l’entreprise si différents:
joint
ٱLes volumes estimés

Les volumes estimés

d’inertes:

d’inertes:

de verts

de verts

de DIB valorisables :

de DIB valorisables :

de DIB CET classe2:

de DIB CET classe2:

de DIS :

de DIS :

Cadre SOGED

Entreprise :
PPGED lot N°

Type de niveau de tri:

Comment:

Cas 1: coordonnées prestataire ou structure
l’entreprise présente sa méthodologie et son
organisation à partir des organisations suivantes existante
Cas 1:l'entreprise fait appel à un prestataire ou à
une structure existante
Cas 2:l'entreprise gère elle même ses déchets et
leurs destinations
Centre classe III (-SOGYCO à CHERVES

Cas 2:
Centre classe III:

-CDMR à GENOUILLAC -CDMR à EBREON
-AUDOIN ROBIN à GARAT -AUDOIN et Fils
à VAUX LAVALETTE -autre à préciser)
Centre classe II:
Centre classe II ( -à CLERAC - à LE VIGEAN
-autre à préciser)
Centre de classe I (- à CHAMPTEUSSE/
BACONNE -SIEAP à BASSENS -autre à
préciser)

Centre de classe I:

Transport:
organisation/volumes/nature des déchets/...

À détailler

Stratégie d’entreprise vis à vis de la gestion de
déchets:

 ٱl'entreprise est certifiée..............................
date:...........................
ٱl'entreprise est engagée dans la démarche de
certification depuis le ..................
ٱl'entreprise n'a pas de démarche spécifique
engagée

Cadre SOGED

Entreprise :
PPGED lot N°

Modalités de traitement des nuisances:

L'entreprise détaille les moyens et/ou
organisations qui seront mis en oeuvre pour
Le chantier présente des nuisances spécifiques limiter les nuisances recensées.
à traiter :
ٱpoussières
ٱbruits
ٱvibrations
ٱodeurs
ٱhoraires
ٱaccès chantiers
ٱeaux souillées
ٱhuiles engins
ٱ...

Organisation interne de l’entreprise:

●

Responsable chantier:M...............

responsable chantier,information,gestion, BSD...

●

Responsable prévention:M...............

●

Modalités d'information des employés de
l'entreprise pour ce chantier
..................................................................
..................................................................
...................................................

●

Tenue des bordereaux:M................

Rappel sur traçabilité:
Chaque déchet doit faire l'objet d'un bordereau de suivi.
Ce bordereau d’origine est émis et visé par le producteur
du déchet. Il suit le déchet tout au long de son circuit
d’élimination. Chaque acteur de la filière doit remplir la
zone du bordereau qui lui est réservée et toute personne
qui émet, reçoit ou complète l’original ou la copie d’un
bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour
les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.

Lien vers bordereau type
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa1257
1-01.pdf

●

Cadre SOGED

Entreprise :
PPGED lot N°

Compléments d’informations et /ou propositions L’entreprise apporte ici tous les commentaires
de l'entreprise dans le domaine environnemental. qui lui semblent opportuns pour enrichir sa
proposition dans le domaine de la gestion des
déchets et plus généralement du développement
durable.

Cachet et visa de l’entreprise

