Réinitialiser

Formulaire ENV IN09F

Suivi des matériaux d'excavation et des déchets de chantier
(bilan après travaux, selon conditions de l'autorisation)
Selon l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets (OTD du 10.12.1990), la directive fédérale sur les matériaux
d'excavation [1] et la directive fédérale pour la valorisation des déchets de chantiers minéraux [2].
Projet : Construction d'un bâtiment d'exploitation de la géothermie et d'aérorefroidisseurs
Commune : Haute-Sorne

Adresse du chantier :

N° de parcelle : 2136, 2137, 2138

Route de la Raisse

Requérant (Maître de l'Ouvrage) : Geo-Energie Suisse AG
Adresse : Reitergasse 11, 8004 Zurich
Courriel : p.meier@geo-energie.ch

Tél : +41 61 500 07 20

Propriétaire de la parcelle : Monin, Pierre, Christophe et jean; et Entreprise Guélat paysagiste Pépinières SA
Adresse : Fahy et Porrentruy
Tél : divers

Courriel : divers

Type de travaux :

✔ Construction

Transformation/Rénovation

Démolition/Déconstruction

Surface totale du chantier :
Volume total de matériaux excavés :
Volume total de matériaux de déconstruction / démolition :
Date de l'ouverture du chantier : 2015

✔ Autres travaux

10000

m2

env. 1000

m3

-

m3

forage profond

Date de la fin du chantier : 2021

Quantité et destination des matériaux d'excavation et des déchets de chantier
Champs disponibles

Identification du lot selon rapport ou analyses,
si existant

Lot

Nature des
matériaux
Excavation
 Terre végétale
 Remblais
 Sous-sol naturel
 etc.
Déchets inertes
 Isolation
 Béton
 Bitume
 etc.

Qualité des
matériaux [1]
Non pollué "U"
Toléré "T"
Pollué

Traitement

Transporteur

Destination

 Valorisation sur le chantier
 Valorisation sur site
autorisé (remise en culture,
réaménagement de terrain)
 Remblayage de site
d'extraction (carrière ou
gravière)
 Stockage provisoire
 Mise en DCMI
 Valorisation spéciale*

Déchets
Incinérables
 Bois
 Plastiques
 etc.

 Evacuation en UIOM

Métaux

 Etc.
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Volume
m3

 Centre preneur autorisé**
 Mise en décharge
contrôlée bioactive**

www.jura.ch/env

Quantité et destination des matériaux d'excavation et des déchets de chantier
A compléter
Nature des
matériaux

F04

Sous-sol naturel

Pollué

Décharge bioactive

55 m

3

Transdéchets SA

SEOD

Bois

-

Centre preneur autorisé

12 m

3

Transdéchets SA

Recyclage SA

Déchets inertes
roches

Non pollué

A déterminer, voir étude
d'impact

1000 m3

A déterminer
ultérieurement

A déterminer
ultérieurement

-

Qualité des
matériaux [1]

Volume
m3

Lot

Traitement

Transporteur

Destination

[1] Directive pour la valorisation, le traitement et le stockage des matériaux d’excavation et déblais (directive sur les matériaux d’excavation)
OFEV (1999) L’environnement pratique, VU-3003-F.
[2] Directive pour la valorisation des déchets de chantiers minéraux OFEV (2006) L’environnement pratique, VU-3001-F
*
**

décrire le mode de valorisation des matériaux tolérés dans un rapport.
demander la validation de la filière auprès de l'ENV.

Contrôle des matériaux lors du terrassement
(Entrepreneur chargé du terrassement, surveillant du chantier, bureau spécialisé)

Nom de la personne responsable du contrôle : A déterminer ultérieurement

Tél :

-

Tél :

032 465 81 80

Entreprise : A déterminer ultérieurement

Attestation de l'exactitude des indications
Maître de l'ouvrage ou mandataire : Daniel Urfer pour RWB

Lieu et date :

Timbre et signature :

Pour plus de renseignements : Office de l'environnement – Chemin du Bel'Oiseau 12 – CH-2882 Saint-Ursanne
t +41 32 420 48 00 – f 41 32 420 48 11 – secr.env@jura.ch
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