Liste 3.3 de la demande d’octroi d’une autorisation d’éliminer au sens de l’OMoD et de la LD

Liste 3.3: Traitement de déchets dans une centrale d'enrobage
Déchets de chantier








 [tonnes/année]
 [m3/année]

Processus resp.
mode d'élimination

Matériaux bitumineux de démolition dont la
teneur en HAP se situe entre 250 en 1000
mg/kg

………………

R...............................

Matériaux bitumineux de démolition dont la
teneur en HAP se situe entre 250 en 1000
mg/kg - en forme de granulat

………………

.................................

………………

R…..………….……...

………………

…..………...………....

……………… ……………………………………………………...

………………

.................................

……………… ……………………………………………………...

………………

.................................

17 03 01 [sc]

17 03 01 [sc]

17 03 02
17 03 02

Matériaux bitumineux de démolition dont la
teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg/kg
Matériaux bitumineux de démolition dont la
teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg/kg
- en forme de granulat




Remarques
………………………………………..……………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………

Lieu :

Date :

Timbre et signature du requérant :

............................................. ...................................... …………………………….………..……...
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Liste 3.3 de la demande d’octroi d’une autorisation d’éliminer au sens de l’OMoD et de la LD

Procédés d’élimination
Mise en regard des procédés d’élimination spécifiques (processus) et des procédés d’élimination selon
l’annexe 2 LMoD
Processus
(pour déchets classés [sc])
1011 Stockage dans une décharge
type B (matériaux inertes)
1031 Stockage dans une décharge
type E (bioactive)
5021 Traitement biologique
aérobie

Procédés d’élimination
(pour déchets non classés, classés [ds] resp. [scd])
D1
Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge,
etc.) 1011 Stockage dans une décharge contrôlée pour
matériaux inertes

3043

Lavage, traitement thermique

D9

2011

Incinération dans une usine
d'incinération des ordures
ménagères (UIOM)

R101

2041

Incinération dans une
cimenterie

R104

Valorisation dans une cimenterie

6013

Confection de matériaux de
construction minéraux
recyclés
Stockage intermédiaire de
conteneurs de transport (les
conteneurs ne sont pas
vidés)
Regroupement et stockage
intermédiaire (sans tri)

R5

Valorisation ou récupération d’autres matières
inorganiques

R151

3012

Tri ou traitement des
matériaux de démolition
(dans une installation
stationnaire)

R153

3013

Tri ou traitement des
matériaux de démolition dans
une installation mobile

R160

Stockage intermédiaire, puis réacheminement des
déchets en vue de les soumettre à l’un des procédés
figurant dans la partie B de l’annexe 2 LMoD (les
récipients ne sont pas vidés)
Regroupement, stockage intermédiaire, puis
réacheminement des déchets en vue de les soumettre à
l’un des procédés figurant dans la partie B de l’annexe 2
LMoD (pas de traitement, les récipients sont vidés)
Tri, regroupement, traitement, stockage intermédiaire,
puis réacheminement des déchets en vue de les
soumettre à l’un des procédés figurant dans la partie B de
l’annexe 2 LMoD (les déchets subissent des
changements; par exemple, certains composants sont
écartés ou la composition des déchets est modifiée)
Traitement par une installation mobile (valorisation)

7011

7032
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D8

R152

Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la
présente liste, aboutissant à des composés ou à des
mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés
énumérés dans la partie A de l’annexe 2 LMoD
Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la
présente liste, aboutissant à des composés ou à des
mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés
énumérés dans la partie A de l’annexe 2 LMoD (par
exemple évaporation, séchage, calcination, etc.)
Valorisation dans une usine d’incinération des ordures
ménagères (UIOM)
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