
 

CERTIFICAT DE DÉCLARATION DU GÉNÉRATEUR 

Annexe pour débris 
 

SCI-1000-04/jul19  Ce formulaire est disponible sur www.stablex.com 

 

Veuillez envoyer le formulaire complété à Pierre-Olivier Gagné, conseiller technique, par courriel au pierreolivier.gagne@stablex.com 
Tél. 450-430-9230 poste 4744 

 

NOM DU GÉNÉRATEUR :       NO. DU CONTENEUR :       

A.  INFORMATIONS GÉNÉRALES  (Veuillez soumettre 2 photos par conteneur) Remarques 

Le résidu est-il classifié « matière dangereuse »?   Oui          Non       

Le résidu peut-il être trié à la source?   Oui          Non       

Le résidu peut-il être déchiqueté avant l’envoi?   Oui          Non       

Y a-t-il des matières poussiéreuses associées au débris?   Oui          Non       

Veuillez décrire le procédé ou activité d’où est généré le débris :       

B.  COMPOSITION GÉNÉRALE DES DÉBRIS (total doit égaler 100%) 

TYPE DE DÉBRIS 
DIMENSIONS 

CONTAMINANTS ANTICIPÉS % 
MIN MAX MOY 

Batteries                               

Briques & blocs (standards)                               

Briques & blocs (réfractaires)                               

Béton                               

Barils 

 intacts                               

 écrasés                               

 déchiquetés                               

Ferraille & acier de structure                               

Réservoirs 

 acier                               

 acier inoxydable                               

 fibre de verre                               

 revêtement caoutchouté                               

Équipement de protection personnelle                               

Équipement industriel 
Spécifiez : 

                                

                                

                                

AUTRES:                               

TOTAL: 100% 

C.  COMMENTAIRES ADDITIONNELS D.  USAGE INTERNE 

       

       

       

       

Je certifie par la présente que toutes les informations fournies dans ce formulaire sont complètes et exactes au meilleur de ma connaissance et que 
tout danger connu ou suspecté est divulgué. 

                      

SIGNATURE TITRE DATE 
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