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INTERDIT 

LES MODALITÉS 
PRÉPARER MA LIVRAISON 

ma livraison EN TOUTE SÉRÉNITÉ 

Les conditionnements doivent être conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur :  
 
 Colis étanches homologués amiante avec scellés 
 Sans aucune dégradation ou détérioration  
 

toute anomalie fera l’objet d’une non-conformité a réception et d’une facturation complémentaire . 
Le coût du reconditionnement s’élève à 200€ HT minimum l’unité, selon le cas. 

LES CONDITIONNEMENTS  

EN CAS D’HÉSITATION OU D’INCERTITUDE, MERCI DE NOUS CONTACTER POUR VALIDATION. 

Service transport logistique : transport@inertam.fr - 05.58.04.79.90  

Les BSDA originaux doivent être remis au transporteur avant tout chargement : 
 
 Il contrôle la régularité des BSDA avec les autorisations de livraisons (A.L.)  délivrées et vérifie : 
 la nature des déchets, la concordance du nombre de conditionnements 
 l’inscription des numéros de scellés 
 la présence de l’annexe au BSDA en cas d’entreposage et/ou de transport multimodal. 
 Il signale toute anomalie et remarque sur la feuille de route 

  Il complète sa partie. 
 Il contrôle la conformité des conditionnements et la présence : 
 des scellés, du CAP, de l’autorisation de livraison (A.L.) et du plan de chargement. 
 Pour la traçabilité et l’identification au chargement et déchargement, nous recommandons la présence d’un scellé 

 sur chaque colis : amiante lié et amiante libre. 
 

en cas de discordance avec l’autorisation de livraison, le client contactera notre pôle transport . 
en cas d’absence des originaux des BSDA et des annexes si entreposage / transport multimodal, 
INERTAM se réserve le droit de refuser les déchets. 
 
Pour information, en cas d’irrégularités constatées lors d’un contrôle routier la verbalisation est adressée 
au chargeur soit le Donneur d’ordre. 
 
 
 BSDA : Bordereaux de suivi de déchets amiantés. 
 CAP : certificat d’acceptation préalable des déchets. 

BSDA ORIGINAUX & AUTORISATION DE LIVRAISON 

 Donneur d’ordre  
 Prestataire : désamianteur ou entreprise de travaux ou collecteur  
 Transporteur  
 
Etes garants du respect des conditionnements et du chargement selon la règlementation en vigueur. 

POUR TOUTE LIVRAISON 

INERTAM se réserve le droit  
 
  de pénaliser toute livraison présentant une non-conformité. 
  de refuser toute livraison sans BSDA* originaux et CAP*. 
 d’interrompre tout enlèvement sans préavis en cas de conditionnement non conforme à la règlementation. 
 
 TOUT DÉPLACEMENT SERA FACTURÉ 
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