Arrivée d'une DAP un site ARG
(48h avant démarrage du chantier)

Registre des Entrants
- A la disposition
de l 'Administration
Benne acceptée mais :
Une DAP est remis au Client / représentant
en attente de son retour signé pour le
2nd voyage.

Analyse des données
Demande de d'info.
complémentaires

Refus de
principe

REFUS
de la
BENNE

Acceptation
de principe

$$$ Les déblais sont des DTSAP $$$

Non Conformité
Majeure
! Pas de Données préalables
Contrôle visuel de la
benne par le préposé
à la bascule
(aide caméra)

Arrivée d'un
Chargement sur
la Bascule ARG

Analyse des Données et
rapprochement avec les Documents
d'Acceptation Préalable (DAP),
Engagement Client Annuel...

La Pesée est effectuée
Édition du BL en 2 Ex : Client et ARG
Une photo numérique du chargement
est enregistrée et archivée
1 Ex du BL est signé par le Client et
archivé 3 ans

Conformité aux données préalables

Libération du camion
&
Guidage / Orientation
de benne

Analyses & Contrôle Qualité
de la Production
des graves recyclés

Retour d'Expérience

Bennage des matériaux
Et
Contrôle de conformité *
Mise en Stock pour
RECYCLAGE

Test Goudron
si DR = 13 03 02

* Les éléments non acceptables mais isolés
sont retirés triés et stockés dans des bennes appropriées

Plateforme de Recyclage

REFUS
de la
BENNE
Rechargement – consignation

Registre des REFUS
- Obligation de communication
des données à l'Administration
Mensuellement !

- Rechargement et évacuation par le client si présent
- Isolement du chargement / analyses / évacuation par ARG
- Inscription dans Registre des Refus et Communication DREAL

Analyses & Contrôle Qualité
de la Remise en État
AGRICOLE

Remise en état
AGRICOLE

Poussage pour
Mise en Fouille
Bennage des matériaux
Et
Contrôle de conformité *

Décharge Inerte
Le chargé de surveillance
ARG oriente les
déchargements vers les
casiers de remblaiement

PROCED-ARG-COM-1-V2. RECEPTION // D'ACCEPTATION DES DEBLAIS DES ENTREPRISES DU BTP - 2017

