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A OBJET DE LA 
DEMANDE 
 

 Demande d’aide pour la collecte et l’élimination des dechets dangereux 
 

 Demande d’aide pour des travaux pour l’accueil et l’élimination des déchets 
diffus spécifiques (déchets dangereux) des petites entreprises

B RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR 
 
Raison sociale :  ..............................................................................................................  

Adresse, n°, lieu-dit : ......................................................................................................  

Commune : ………………………………………..Code postal : .............................................................  

Bureau distributeur : ……………………………..N° SIREN OU SIRET :  ................................................  

Nom de la personne à contacter (fonction)  ........................................................................  

N° téléphone : …………..……..N° fax :…………………. e-mail :……………………………@ ..........................  

 Si les coordonnées du site concerné sont différentes de celles du demandeur, préciser le 

nom, l’adresse et le n°Siret du site : ……………………………………………………………………………………….. 

Nombre de déchetteries qui accueillent des déchets dangereux des petites entreprises et qui 

font l’objet de la demande :……………………………………………………………………………………………………… 

 
C PRESENTATION DE LA DECHETTERIE 
 
Périmètre d’influence :  ....................................................................................................  

Accueil des dechets dangereux des artisans (DDS) :           Oui             Non 

Estimation du nombre d’entreprises du périmètre :  .............................................................  

Tonnage de DDS issus des artisans :  .............................................................................  

Tonnage des DDS issus des ménages (DMS) :  ................................................................  

Tonnage total de dechets qui transitent par la déchetterie (tous dechets confondus) ................  

Votre projet est-il réalisé dans le cadre d’une création:           Oui             Non 

Votre projet s’inscrit-il dans le cadre d’une modification ou une augmentation de production (si 
oui, décrire ce changement de production):  ...................................................................  

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

Avez-vous déjà bénéficié d’une aide financière de l’Agence (si oui, année et n° de dossier) : 
 .....................................................................................................................................  

NB : remplir la partie C autant de fois qu’il y a de déchetteries concernées 

Agence de l’Eau Adour-Garonne   – Déchetteries publiques 

FORMULAIRE DE 
DEMANDE D’AIDE FINANCIERE 

Déchetterie Publique 
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D MOTIVATIONS DE L’OPERATION PROJETEE  
Démontrer le caractère incitatif de l’aide susceptible d’être apportée par l’Agence 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
E DONNEES EAU : ORIGINES / EXUTOIRES 
 

 Destination actuelle des rejets  (cocher les cases correspondantes) : 

 Réseau communal Milieu naturel 

Eaux usées domestiques   

Eaux pluviales   

 
 Identification du milieu récepteur (nom du cours d’eau si rejet direct ou nom du cours d’eau 

le plus proche si rejet au fossé) :...................................................................................  

 Présence de captage eau potable en aval    :          Oui           Non         Ne sais pas 

 présence ou non de débourbeur/séparateur hydrocarbure :     Oui     Non    Ne sais pas 
 
 

F  PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HORS AIDES AGENCE DE L'EAU) 
 
 Taux Montant 
Subvention Conseil Régional                                         %                                              € 

Subvention Conseil Général                                         %                                              € 

Autres : …………………………..                                        %                                              € 

Autofinancement                                        %                                              € 

TOTAL                                        %                                              € 
 
 Pour les travaux, l’aide de l’agence se présente sous forme d’une subvention à hauteur de 

30 % sur le montant HT des travaux éligibles. 
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G DESCRIPTION DU PROJET POUR DES DEMANDES D’AIDE POUR DES 

TRAVAUX 
 
Concernant les travaux, précisez s’il s’agit d’une modification, d’un renouvellement ou 
d’une création d’ouvrages 
 

Nature des travaux ou études : Description sommaire Montant des 
devis * 

Accueil des dechets des petites entreprises 

Génie civil 

  terrassement  
  voiries relatifs à l’aire de stockage dédiée 

aux DDS des professionnels 

 …………..……..€ HT 

Ouvrage de réception  

  armoires à toxiques  
  bâtiment de stockage 

 …………..……..€ HT 

Equipements de gestion et de suivi des 
dechets dangereux des professionnels 

 Balance, transpalette peseur 
 autre 

 …………..……..€ HT 

Lutte contre la pollution des eaux 

Ouvrages de traitement des eaux 
pluviales 

 Débourbeur/séparateur à hydrocarbures 
 …………..……..€ HT 

Ouvrages de prévention des pollutions 
accidentelles / rétentions / eaux 
d’incendie 

 rétentions 
 stockage 
 autres 

 …………..……..€ HT 

Formation du personnel 

 Manutention et stockage de dechets 
dangereux  …………..……..€ HT 

Montant total des devis joints  ……………€ HT 
* Si votre entreprise ne récupère pas la TVA, nous fournir l’attestation correspondante et 
déclarer les montants TTC 
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G ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 
 
Je soussigné (nom, prénom)  .................................................................................... , 

- m’engage à respecter le projet décrit ci-avant, 

- m’engage à ne pas commencer les travaux avant la décision d’octroi de l’aide ou accord écrit 

préalable de l’Agence (règle de comptabilité publique), 

- assure que le projet objet de la présente demande n’a fait l’objet d’aucune sanction 

administrative de type arrêté de mise en demeure, 

- certifie être à jour du paiement des cotisations fiscales et sociales de l’établissement, 

- certifie être à jour du paiement des redevances dues à l’Agence de l’eau, 

- certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus. 
 
Date :                               Signature et fonction : 
 
 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA DEMANDE 
 
1. Lettre de demande d’aide, 
 
2. Règlement intérieur, 

 
3. Copie de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation en vigueur (normes de rejet), 

 
4. Pour l’aide à la collecte et l’élimination des dechets :  

 
a) Grille tarifaire pour les dechets toxiques des petites entreprises, 
 
b) Indiquer le nom du prestataire conventionné avec l’agence de l’eau Adour Garonne, 

 
5. Attestation de formation du personnel de la déchetterie à la manutention et stockage des 

déchets dangereux, 
 

6. Description de la procédure d’accueil des professionnels (identification, pesée, inscription 
au registre), 

 
7. Description des dispositions prises pour éviter les pollutions accidentelles (dispositif de 

rétention, matériel d’intervention en cas de déversement), 
 
8. Si existant, description des projets de communication associée au service proposé aux 

professionnels (Ex : article dans revue spécialisée, partenariat avec organismes 
consulaires, plaquette…), 

 
9. Uniquement pour une demande d’aide pour des travaux : 

 
a) Récapitulatif financier concernant l’opération et devis détaillés présentés par postes 

(ex rétention, prétraitement) 
 

b) Relevé d’Identité Bancaire  
 

c) Planning prévisionnel des travaux 
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SI DEMANDE D’AIDE POUR LA COLLECTE ET L’ELIMINATION DES DECHETS DANGEREUX DES 
PROFESSIONNELS 

 
Dossier à retourner à :   Agence de l’Eau Adour-Garonne 
  Département des Services Publics de l’eau et des Entreprises 
 Service Interventions Industries 
 90, rue du Férétra - 31078 TOULOUSE Cedex 4 
 
 
 
 

SI DEMANDE D’AIDE POUR DES TRAVAUX 
 
Dossier à retourner à l’Agence de l’Eau Adour-Garonne selon votre département, à l’adresse 
suivante :  
 
 
Délégation régionale du bassin Atlantique-Dordogne (33,47, 16, 17, 79, 86) 
4, rue du Professeur André-Lavignolle - 33049 Bordeaux cedex 
Tél : 05 56 11 19 99 
 
Délégation régionale de Brive (19, 24, 15, 63, 23, 87) 
94, rue du Grand Prat - 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche 
Tél : 05 55 88 02 00 
 
Délégation régionale de Pau (40, 64, 65) 
7, passage de l'Europe BP 7503 - 64075 Pau cedex 
Tél : 05 59 80 77 90 
 
Délégation régionale de Rodez (12, 46, 48, 30) 
rue de Bruxelles - Bouran BP 3510 - 12035 Rodez cedex 9 
Tél : 05 65 75 56 00 
 
Délégation régionale de Toulouse (09, 31, 32, 81, 82, 11, 34) 
46, avenue du Général de Croutte 31100 Toulouse 
Tél : 05 61 43 26 80 
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