Manifeste du Déchet Dangereux N°:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1. Informations sur le Générateur / Producteur du Déchet Dangereux:
Dénomination du Générateur/ Producteur (siège social):…………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :……………….. Ville :………………………….. Délégation :……………. ………………Gouvernorat :………………….
Personne à Contacter : ……………………………Tel fixe: ..…….…………… Tel mobil:..…….………………. Fax : ………………
Adresse-Mail :……….……. ……………………………………Site Web :……….…………………………………………………………
Matricule fiscal : |__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|
2. Source du Déchet Dangereux
N° unique du Producteur ( lieu de production des déchets)

:|__|__|__|__|

|__| |__|__|__|__|__|

Dénomination du Lieu de Génération :………………………………………………………………………………..…………………….
Secteur (*):…………………………………..Activité (**):………………………………………………………………………………………….
d’après la nomenclature officielle de l’API (*) et de l’INS (**)
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :……………….. Ville :………………………….. Délégation :…………………………….. Gouvernorat :………………….
Personne à Contacter : ……………………………Tel fixe: ..…….…………… Tel mobil: ..…….………………. Fax : ………………
3. Description du Déchet Dangereux
Dénomination du Déchet :……………………………………………………………………………………………………………...............
Code du Déchet :…………………………………………
Déchet Pré-Traité
Consistance

Oui
solide

Non
Boue

liquide

Odeur : ………………………………………………………………… Couleur :………………………………….……………………
Analyses : voir pièce jointe (déclaration de la composition analytique faite par l’exploitant à la charge du producteur et
renouvelée tous les deux ans ou dans le cas d’un nouveau manifeste)
année

1ère Année

2ème Année

3ème Année

4ème Année

Quantité (t/an)
Fréquence
(nombre/an)
Signature et cachet du Producteur / Générateur du Déchet
Lieu ………….. Date…………………………………..

1

5ème Année

4. Informations sur l’Opérateur
Dénomination de l’installation:…………. …………………………………………………………………..…Tel. : ………….……………
Adresse de l’installation :………………………..……..……………………

Fax : ………………………

Code Postal :……………….. Ville :…………………………….. Délégation :…………………………. Gouvernorat :………………….
Numéro Unique d’Opérateur : |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|
.
Personne à contacter: ……..………….… ……………Tel :…..………….…. Fax :……………………Adresse-Mail :……………………
Type de Traitement

VAL

TPC

MDC

STASO

STOCK

Signature et cachet de l’Opérateur
Lieu ………….. Date…………………………………..

5. Approbation ANGED
Signature et cachet de l’ANGED

Lieu ………….. Date (*)…………………………………..

(*) Manifeste valable pendant cinq ans à partir de la date d’approbation par l’ANGed.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Aide pour remplir le formulaire:
N° du Manifeste: Numéro du « Manifeste », délivré au producteur par l’ANGed
N° unique du Producteur: Numéro donné par l’ANGED lors de l’établissement du manifeste du lieu de production des
déchets
Dénomination du déchet: Appellation usuelle du déchet
Code du déchet: Codification du déchet suivant la liste des déchets dangereux du Décret n° 2000-2339
Quantité: Estimation de la quantité du déchet à traiter annuellement
Fréquence : Estimation de la périodicité de l’évacuation du déchet
Type de Traitement : Destination finale du déchet (VAL : valorisation, TPC : traitement physico-chimique, MDC : mise
en décharge, STASO : stabilisation solidification, STOCK : stockage intermédiaire)
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