
 
 

 
 

Formulaire ENV IN07B 

Constat pour dépôt illégal de déchets 
 
 
Date :       Constat établi par :       
 
 
Si possible et pour documenter le constat, prendre des photos (déchets, alentours, etc.). Cas échéant, prélever quelques preuves selon les 
instructions de l'ENV. 
 
 

Lieu 
 
Localisation (commune, rue, lieu-dit) :       
   domaine public   propriété privée parcelle n°:       
Remarques :       
 
 
 
 

Annonce 
 
Connaissance du cas :   annonce   fortuitement 

 Annoncé par :    privé   autorité1 :          le :       
 Annonce relayée à :   police   ENV (pour information) 
 
Détenteur(s) des déchets (si connu(s)) :       
 
Types de déchets :   ordures ménagères ou équivalents (plastiques, cartons, emballages, etc.) 
   meubles et objets encombrants 
   pneus 
   déchets spéciaux (sprays, peintures, solvants, huiles) 
   bois naturel ou déchets verts 
   déchets de chantier 
   autre :       

Approximation des stocks2:       
Témoins :       
 
 
 

Mesures prises sur place 
 
Appel des autorités :   non   oui :       
Evacuation des déchets :   non   oui.   Si oui, filière :       
Remise en état du site :   non   oui  
 
 
Pour plus de renseignements :  Office de l'environnement – Chemin du Bel'Oiseau 12 – Case postale 69 –  

CH-2882 Saint-Ursanne 
 t +41 32 420 48 00 – f 41 32 420 48 11 – secr.env@jura.ch 
 
                                                           
1 Par exemple: police, commune, ENV 
2 Importance et types de déchets qui auraient été brûlés sans intervention externe 
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