
Formulaire ŒRFA n“ 12571*01

•*l 1 •

Bordereau de suivi des déchets
i 1

- À RËMPUR PAR L’ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

Décret n‘’2005 -635 Æi 30 mai 2005 
Arrêté du 29 juillet 2005

Page n° ï 11

Bordereà» n° : S0313-02051170'f)h424
1. Emetteur du bordereau 

f~l Producteur du déchet D Collecteur 
déchets relev 
rubrique (jm>

petites quautités de 
ant d’une même 
dre annexe 1}

[xlPersonne ayant transformé ou 
réalisé un traitement dont la 
provenance des déchets reste 
identifiable (joindre annexe 2) 

N°SIRET: 08 5 480 440
NOM : soA
Adresse: ZI les Pierrelets

45380 - CHAINGY

m Autre détenteur

0005 ! 7

Tel.:
Mél:

02 38 46 67 00 I’®* - 02 38 46 67 05

2. Installation de destination ou d’entreposage ou de 
reconditionnement prévue
Entreposage provisoire ou reconditionnement 

oui (cadres 13 à 19 à remplir) 
non

N“ SIRET :I.334 055 183 0003 5
NOM : SECHE ECO-INDUSTRIE
Adresse : LES HETRES-BP 20 

53810-CHANGE
Tél.: 0243 59 60 44 Fax: 02 43 59 60 25
Mél:
Personne à contacter : j/, rqbILLON Christophe

N° de CAP (le cas échéant) : qIS 1610210026
reisouac ctcooidt-ier. \ npi i ;
3. Dénomination du déimet 1 |

Rubrique déchet : jpg Q3 *

U eiiiiiiziauuii / vaxurj

Consistance : ["^.solide

jiiuon prevue i^cuue u/iSe) : r k,

1 1 liquide Q gazeux
i

Dénomination usuelle : roi jF^ilMiVnROr.ARFK irffs
4. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADNR, IMDG (le cas échéant)

UN 3077 Solide dangereux pour l'environriement n.s.a., 9, II, (E), DÉCHETS CONFORMES AU 2.1.3.5.5
C.ndfi tlanner ■ 9(1 ' '

5. Conditionnement: | benne | [citerhel [JORV [_J fût [ |autre (préciser) Nombre de colis : y|

6. Quantité réelle | [estiinéei tonne(s)
: 11 Qon

7. Négociant (le cas échéant) ; I
N°SIREN:UJJ LLU LLU i
NOM : ; |
Adresse : i i

Récépissé n° :
Limite de validité :
Personne à contacter :
Tél. : Fax. :
Mél:

Département :

- A REh{DfLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR
0 { 1 E>Ae.ATnie.nA ^0 .

-
. Récépissé n- : o., n-jo m<î uepanement

NOSIREN:-; ■ • \ \ Drmte de validite: ' 28/05/2019
NOM : -rv J tue uu I , Mode de transport : Rgut^^ /f ^

Adresse : ^4 |ueLu BICENTENAIRE DE LÀ REVOLUTION

Mél: il ^ >
Personne à contacter : nnr-i.AT I ‘ LJ Transport mu llimijflj^(C2dre^20 et 2i âienip/ir)

^ - PECEARATION GENERALE PE L’ÉMETTEUR DU ftjllÉoOA a I
rate de l’émetteur du boivlereau : Signature et cachet ; ■ ■ ^
que les renseignements portes dans les cadres '

9. Déclaration générale de l’émetteur du boivlereau :
Je soussigné certifie que les renseignements pcjrtjês dans les cadres 
ci-dessus sont esacts et établis de bonne foi. | I

' ' ■ AREWLié L^STALLATIÔN DEDESTi^wlRfraan nnn^r. aoc
■ AfiRIGNQN-JeatvLoe-

Signature et cachet ; Région Sj^Rf

Z.ALesPiÈ 
45380 CH;j 
ipl.Jüe 38|iss7oo:

tre Ouest

PROPHÉTé
Aa«.0a 38 4§67 C&

10. Expédition reçue à l’installation de destinMtf
N‘>sireT:LLU LLLI LLU LU_LÜu1'
NOM :
Adresse ;

11. Réalisation de l’opération : 
Code D/R :

Personne à contacter :
Quantité réelle
Date de préseh^ti^ yCTs». 2017
Lot accepté : j^jgui;- 1
Motif de refus :

Signataire 
Date

tormé(s)

'. i

Description :

Je soussigné certifie que l’opérati 
NOM :

“H 6 uct. 21

bS
STOCKA&è

]ue l’opéra «-dessus a été effectuée

eco-inaustnes

ignature et cacl^^*' ïo/uîion:
DèaiETS PA\JCERE :

'^ché global solutions
STO€lÉAGESjiÉrHfTC ly

. RCS^vITS^D 0S5 183 00035 
Les Hêtres - CS ?iVi7n. rtnr|A.j Ce de:, C” 

atiaihstJa ^‘ôverûmee rt12. Destination ultérieure prévue n^pC^îSnation ou d'un traitement cdjoutissant àdfijj^^lf^^f^^^ovenonoe reste
identifiable le nouveau Q^^fij^ulaire CERFA n°12571 *01) :
Traitement prévu (code D/R) : Alain |lOSPARS
N° SIRET ;1JJJ LU J UJJ LLU J Mil Personne à contacter :
NOM ; M Tél. : Eax. ;
Adresse: | | Mél:

l,'original du bordereau suit le déchet.





SOA
ZI les Pierrelets 
45380 CHAINGY



Jt Séché Eco-Industries

Séché global solutions
DS : SE1-215673
Déchet : BOUES HYDROCARBUREES
CAP; DiS1610210026
Date : 13/10/2017
Emetteur ; SA SOA CHAINGY
N° BSD Emetteur ; SOI 3-0205-17000424
Nom Expéditeur initial : AEROPORT DU LOIRET
N° BSD Expéditeur initiai : 17003465

AEROPORT DU LOIRET 

LES QUATRES VENTS

45550 ST DENIS DE L'HOTEL

Objet ; Information concernant le circuit de traitement de votre livraison de déchet référencé sous le Bordereau n° 17003465

REPU 0 6 NOV. 2017
Madame, Monsieur,

Nous souhaitons vous informer que votre livraison de déchet référencé sous le bordereau n° 17003465 faisait partie 
du lot de déchet que la société SA SOA CHAINGY nous a livré le 13/10/2017 sur notre site de Séché 
Eco-Industries. Cette livraison était accompagnée du BSD n° S013-0205-17000424 dont vous trouverez ci-joint 
une copie.

Cette copie de BSD a pour seul objectif de vous aider et de vous permettre, conformément à la réglementation en 
vigueur, de compléter les informations de votre registre chronologique {Cf. arrêté du 7 juillet2005 fixant le contenu 
des registres) et, le cas échéant, de votre déclaration annuelle (uniquement si vous êtes une installation classée 
produisant plus de 10 tonnes/an de déchets dangereux {Cf. arrêté du 20 décembre 2005)).

Sur cette copie de BSD, seules les informations suivantes vous sont utiles, afin de suivre la traçabilité de vos déc
- la date de réception sur notre site (cadre 10 ; date de réception)

- la date de traitement (cadre 11 ; date de traitement)
- le code D/R de l’opération réalisée (cadre 11 : code D/R).

Cette nouvelle traçabilité fait suite au changement du circuit de traitement des déchets mis en application depuis le 01 
décembre 2005 (Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005).

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires,

Nous vous prions de croire en l’expression de nos sentiments respectueux.

Séché Eco-Industries




