
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je soussigné(e), __________________________________________,  

assurant la fonction de _____________________________________ 

pour l’entreprise __________________________________________   

dont les coordonnées sont les suivantes :  

Adresse ________________________________________________ 

Code Postal ______ Ville ___________________________________ 

Tél _____________________ Fax ___________________________ 

Mail : __________________________________________________ 

adhère à l’opération pilote « 1-2-3 ma solution PROPRE » mise en place par 

ACEVE PRO portant sur la collecte et l’élimination des déchets dangereux*. 

Mon entreprise s’engage à contribuer à la protection de l’environnement en éliminant les déchets dangereux* que 

mon établissement génère dans des filières conformes à la réglementation (remplir le tableau ci-dessous) et avoir 

une traçabilité de mes déchets dangereux. 
 

Type de déchets dangereux Quantité annuelle 

à traiter (kg) 

Filière d’élimination (actuelle ou future) 

   

   

   

   

   

Cet engagement me permet, si je fais appel à l’un des prestataires désignés par ACEVE PRO, de bénéficier des 

tarifs négociés par ACEVE PRO et des subventions de l’Agence de l’eau Loire Bretagne (sous conditions).  
 

Mon adhésion à l’opération est valable pour la période 2015-2016. Elle sera reconduite uniquement si, pour cette 

période, je peux justifier auprès d’ACEVE PRO que j’ai bien respecté ces engagements en attestant du devenir des 

déchets dangereux produits par mon entreprise (bordereaux de suivi des déchets dangereux, factures, bon dépôt en 

déchèteries).  
 

Fait à la Roche sur Yon, en 2 exemplaires, le             Cachet et Signature 

   Signature  

 
* Exemples de déchets dangereux : 

 Les peintures, solvants, vernis, colles, les résidus de décapage chimique après usage, 
 Les emballages et le matériel souillés par l’un de ces produits (exemples : pots, chiffons, 
gants, brosses, pinceaux …),  
 Les cartouches silicone, les mastics, 
 Les aérosols ou bombes de peinture, 
 Les acides et bases, les pigments, les décapants et les durcisseurs non utilisés, 
 Les filtres à huiles, liquides de refroidissement, les résidus d’hydrocarbures, 
 Les produits de traitement du bois, … 
 
Document à retourner par mail à ACEVEPRO : contact@acevepro.com  

ou par courrier ACEVE PRO BP 651 85016 LA ROCHE SUR YON CEDEX  

2015 – 2016 

mailto:contact@acevepro.com

