
Logo ou nom 
de 

l’établissement REGISTRE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
 

EE 18 28  

 

Outil EE – Registre d’élimination des déchets 1 

 

 

Type de déchet  
Lieux de 

stockage (dans 

l’établissement) 

Quantité 
annuelle 

Mode de 
transport ou nom 

du transporteur 

Filière 
d’élimination ou 

valorisation 

Date ou 
périodicité 

Nom du responsable  

 Déchets banals non-
recyclables (ordures 
ménagères) 

      

 Verre       

 Papier/Carton       

 Plastiques       

 Métaux (conserves, 
canettes…) 
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Type de déchet  
Lieux de 

stockage (dans 

l’établissement) 

Quantité 
annuelle 

Mode de 
transport ou nom 

du transporteur 

Filière 
d’élimination ou 

valorisation 

Date ou 
périodicité 

Nom du responsable  

 Déchets verts du jardin       

 Déchets organiques 
(pelures, marc de café…) 

      

 Déchets encombrants 
(meubles, autres…) 

      

 Huiles alimentaires usagées        
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Type de déchet  
Déchets dangereux 

Lieux de 

stockage (dans 

l’établissement) 

Quantité 
annuelle 

Mode de 

transport ou nom 

du transporteur 

Filière 

d’élimination ou 

valorisation 

Date ou 
périodicité 

Nom du responsable  

 Déchets d’équipements 
électriques, électroniques 
et informatiques 

      

 Piles, batteries et accus       

 Néons et ampoules       

 Cartouche d’imprimante et 
toner de fax ou 
photocopieur 

      

 Graisses et matières de 
vidange des canalisations 

      

 Peintures, vernis, solvants, 
colles, résines, laques 

      

 Engrais et pesticides 
(produits phytosanitaires) 

      

 Produits d’entretien et de 
nettoyage + Lessives (linge 
et vaisselle) 

      

 Produits pharmaceutiques 
et médicaments 

      

 Autres :       
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Type de déchet  
Autres 

Lieux de 
stockage (dans 

l’établissement) 

Quantité 
annuelle 

Mode de 
transport ou nom 

du transporteur 

Filière 
d’élimination ou 

valorisation 

Date ou 
périodicité 

Nom du responsable  

        

        

        

        

        

        

 


