
 

Attestation de valorisation de déchets de papier/carton, métal, plastique, verre et bois prévue par  
l’article D. 543-284 du code de l’environnement 

(MODELE DEFINI PAR L’ARRETE DU 18-07-2018 PUBLIE AU J.O.R.F N°0173 DU 29 JUILLET 2018) 
 

Attestation n° : Année : 

1. Emetteur de l’attestation  

Nom :      
Adresse :       
 
 
N° SIRET :                    
Tél :       
Mél ou Fax :       
Personne à contacter :       

 Exploitant d’une installation de valorisation 

ou  

 
Intermédiaire assurant une activité de collecte, de tri, 
de négoce de déchets en vue de leur valorisation 

1.A 

 

Récépissé n° :       

Département :       

Activité déclarée en préfecture :       

Date de limite de validité :       

2. Origine des déchets 

Nom :       
Adresse :       
 
 
N° SIRET :                    
Tél :       
Mél ou Fax :       
Personne à contacter :       

 Producteur du déchet 

ou  

 
Détenteur du déchet (y compris intermédiaire et 
prestataire de gestion des déchets) 

  

3. Flux de déchets pris en charge 

3.A Dénomination usuelle des déchets :       

  

3.D 

 

Déchet de papier/carton : 
Déchet de métal : 
Déchet de plastique : 
Déchet de verre : 
Déchet de bois : 

 
 
 
 
 

3.B  Triés (une seule des 5 natures principales de déchets - 

cocher la case correspondante en 3.D) 

3.C  En mélange (deux ou plusieurs natures de déchets - 

cocher les cases correspondantes en 3.D) 

  

4. Quantités de déchets prises en charge (exprimées en tonne)  

     Modalité de quantification :  

 4.A  Collectées/réceptionnées
  

:       t  Quantités pesées  ou  Quantités estimées  

 4.B  Transférées 

 
:       t  Quantités pesées  ou  Quantités estimées  

 4.C  Valorisées 

 
4.D  Refus et freinte :       t  Quantités pesées  ou  Quantités estimées 

5. Destinations de valorisation finale des déchets 

(Indiquer, par nature de déchet, les types d’installations  au sein desquelles les déchets ont été valorisés  ainsi que leur répartition en pourcentage ) 

Nature de déchet Type d’installation Répartition  Nature de déchet Type d’installation Répartition  

Papier/carton   % Plastique   % 

  %   % 

Métal 
  % 

Verre   % 

  %   % 

    Bois   % 

  % 

6. Date et signature de l’émetteur de l’attestation :       


