
PI SEC-Acceptation des déchets N1V1 du 21 septembre 2018 internet.doc 
Page 1 sur 4 

 
1- Déchets acceptés sur le site 

 
Les équipements informatiques et de télécommunications : 
Les écrans, moniteurs, ordinateurs portables et autres tablettes, les unités centrales, les 
photocopieuses, les imprimantes, les calculatrices, les téléphones mobiles ou résidentiels ou 
les box internet…. 
 
Les gros appareils ménagers : 
Les équipements d’échange thermiques, les fours, les chaudières, les radiateurs, les 
réfrigérateurs, les lave-vaisselle, les lave-linge…. 
 
Les petits appareils ménagers : 
Les grille-pain, les machines à café, les aspirateurs, les montres, les sèche-cheveux, les robots, 
les bouilloires…. 
 
Le matériel grand public : 
Les écrans, moniteurs et autres équipements comprenant des écrans d’une surface supérieure 
à 100 cm2, les télévisions ou les cadres numériques. 
Les équipements grand public: appareils photo, postes de radio, caméscopes, lecteurs DVD, 
amplificateurs, enceintes, casques audio, télécommandes, instruments de musique, 
vidéoprojecteurs …  
 
Le matériel d’éclairage : 
Les lampes diverses  (à vapeur de sodium ou à diodes électroluminescentes, les tubes 
fluorescents etc.) 
Les appareils d’éclairage intérieur et extérieur autres que domestiques, les chemins lumineux, 
les luminaires d’éclairage décoratif, les plafonniers ou les guirlandes lumineuses. 
Les appareils d’éclairage de sécurité et de signalisation lumineuse routière, portuaire ou 
aéroportuaire. 
  
Les outils et machines-outils électriques et électroniques : 
Les foreuses, les scies, les tronçonneuses, les équipements de pulvérisation de liquides, les 
machines à coudre, les tournevis électriques, les tondeuses, les bétonnières électriques, les 
broyeurs de papier, les moteurs, les imprimantes industrielles, etc… 
 
Les jouets et autres équipements de loisir et de sport : 
Les consoles de jeux vidéo portables, les guirlandes lumineuses domestiques, les équipements 
de sport comportant des composants électriques ou électroniques, les lampes portables 
domestiques etc…. 
 
Les matériels médicaux (à l’exception des produits implantés ou infectés) : 
Les dialyseurs, les ventilateurs pulmonaires, les d’appareils employés pour la détection, le 
traitement ou le soulagement des maladies et des blessures etc…. 
 
Les instruments de surveillance et de contrôle : 
Les instruments de gestion et de régulation d’énergie, les appareils électroniques de sécurité 
(systèmes d’alarme, de contrôle d’accès, détecteurs d’intrusion, interphones, …) 
  
Les instruments de mesure et de test (appareils de mesure chronométrique, acoustique, 
magnétique ou photométrique, multimètres, chromatographes….). 

 

 
DECHETS ACCEPTES ET INTERDITS 

SUR LE SITE DE DEFABNORD 
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Les appareils de surveillance et de contrôles des installations industrielles (capteurs, automates, 
tableaux électroniques, moteurs rotatifs, vérins, etc...) 
 
Les alimentations électriques des équipements et leurs dispositifs de contrôle (chargeurs de 
batteries, transformateurs, convertisseurs, etc...). 
 
Les piles et accumulateurs : 
Les piles et accumulateurs contenus dans les DEEE collectés.  
 
Les mobiliers, matériels et déchets de bureau : 
Tables, chaises, armoires, papiers, cartons… 
	

2- Déchets interdits 
 
Les déchets contaminants : 
Les médicaments, les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI), les prothèses 
et autres dispositifs médicaux, les matériels contenant des produits alimentaires, les 
seringues… 
 
Les déchets  à caractère explosif : 
Armes, munitions… 
 
Les déchets pouvant contenir des matières amiantés : 
Fours, étuves, autoclaves, chaudières, installations de distillation, chapeaux de chauffe-ballon 
ou de chauffe-eau, filtres, garnitures de friction, couvertures, gants et matelassages anti-feu, 
tabliers, cagoules, combinaisons, coussins, plaques isolantes, amiante-ciment, dalles vinyle 
amiante, joints plats, tresses, cordes, câbles anti-feu… 
 
Les déchets du « bâtiment » : 
Plâtres, béton, tuiles et briques, agrégats d’enrobés, déblais, vitrage, les pierres, parpaings, 
briques, les carrelages, la faïence, les céramiques, les bétons armés et non armés …. 
 
Les déchets liquides : 
Produits chimiques, carburants… 
 
Les déchets radioactifs : 
Matériels de diagnostics ou thérapies médicales, matériels de mesures industrielles 
(Gammagraphe), générateurs électriques de rayonnements ionisants…. 
 
Les déchets végétaux : 
Gazon, souches d’arbres…. 
 
Sont également interdits : 
Les déchets dont la nature et la provenance sont inconnues. 
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Client ponctuel    Client habituel     Nom de l’entreprise / Client :                                                                .                                                                                                             

 
1) Appellation usuelle du déchet :   
 

  DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques  
 

   Autres à préciser : 
 
 
 
 
 

 
2) Activité de l’unité de production du déchet : 
 

  Bureaux et autres activités tertiaires   Ecoles et universités 
  Déchets municipaux    Particuliers 
  Traitement des déchets   Revendeurs ou distributeurs de matériel EEE 
  Déchets hospitaliers   Fabricants de matériels  
  Unité de soins   Installateurs  
  Autres à préciser : 

 
3) Opération génératrice du déchet : 

 
4) Quantité estimée :   A l’opération ……   Annuelle ….. 

 
5) Conditionnement     Pal-box   Palette   Carton(s)    Bac(s) de collecte  Vrac 

 
6) Stockage actuel :     Extérieur   Abrité     Autres à préciser : 
 
7) Type de conditionnement prévu pour le transport : 
 

 Big-Bag  Caisses 
 Balles  Containers 
 Palettes  Fûts 
 Vrac  Autres à préciser :  

 
 

8) Producteur du déchet  
 
Raison sociale : 
Adresse : 
Contact :  
Tél :                 Fax :  
E.mail :  
N° siret :               Code APE : 
Adresse du chantier :  
 
 
 

 

 
FICHE D’IDENTIFICATION 

PREALABLE A L’ADMISSION DES 
DECHETS SUR LE SITE 
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9) Demandeur / Collecteur (si différent du producteur de déchet) 
 
Raison sociale : 
Adresse : 
Contact :  
Tél :            Fax :  
E.mail :  
N° siret :           Code APE : 
Adresse du chantier :  

 
 

10) Nom et adresse de facturation (si différente du demandeur) 
 
Raison sociale : 
Adresse : 
Contact :  
Tél :             Fax :  
E.mail :  
N° siret :            Code APE : 
Adresse du chantier :  
 

11) Pièces jointes 
 

 Analyses  Historiques 
 Etudes  Fiches techniques 
 Consignes de sécurité relatives à la 

manipulation ou au démontage. 
 Fiches de données de sécurité  

 Photos  
 
 
DECLARATION SUR L’HONNEUR : 
 
Par la présente, nous certifions avoir pris connaissance des déchets acceptés ou interdits sur le 
site de DEFABNORD. Nous certifions que la nature des déchets est conforme à la description 
réalisée dans la fiche d’identification ci-dessus et qu’aucune omission délibérée des 
renseignements n’existe. 
 
Nous nous engageons à signaler toute modification pouvant occasionner un changement de la fiche 
d’identification des déchets.  
Date et lieu :      Nom, qualité : 
 
Signature et cachet de l’entreprise : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


