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PREFET DU CHER

Dircction d€partementale
des Territoires
Mission 6ducation et
s6curit6 routiare

R6c6piss6 de d6claration pour I'exercice de I'activit6
de transport par route de d6chets

Bureau sdcurit6 routiar€

Affaire suivie par : G6rald RACLIN

8:02343461 86
El : ddt-derogation@cher.gouv.fr
Bourges, le 9 ao0t 2019

La Pr6fBte,
Chevalier de [a L6gion d'Honneur,
Officier de I'Ordre national du m6rite,

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R 541-50

Vu I'arr6t6 pr6fectoral

n'

i

R 541-54,

2019-16 du 9 janvier 2019 portant d6l6gation de signature

d Monsieur le directeur ddpartemental des Territoires du Cher ;

Vu l'an€t6 prdfectoral no 2019-71 du 14 mars 2019 accordant suM6l6gation de signature
certains agents de la direction d6partementale des Territoires du Cher;

i

D6livre i l'entreprise CENTRE DISTRIBUTION VRAC dont le sidge social est situ6 2, rue StMartin - lEl40 ARGENVIERES.

i

R6c6piss6 n' 19-09 de sa d6claration du 9 ao0t 2019 relative
route de d6chets dangereur et de d6chets non dangercux.

son activit6 de transport par

Une copie de ce r6c6piss6 est comerv6e I bord de chaque v6hicule et doit 6tre pr6sent6e i
toute r6quisition des agents charg6s du contr6le au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45 du
code de I'environnement.

La validit6 de ce r6c6piss6 est de 5 ens,
no 14-17 du l0 octobrr 2014.

I

compter de la fin de validit6 du rec6piss6

Pour la Pr6IEte et par d6l6gation,
Pour le directeur ddparterpntql par dildgation.
Le chefdu bureau #cru{t6 r-outiAre.
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CENTRE DISTRIBUTION VRAC
2, rue St-Martin
,I8140 ARGENVIERES

Bureau s6curit€ routitre

Dossier suivi par : Gdrald RACLIN

E:02343461

E
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: ddt-deroqation@cher.gouv.fr

Monsieur,
En reponse i votre dEclaration du 9 ao0t 2019 relative i l'exercice de votre activit€ de transpori
de d6chets par route et en application du code de l'environnement, notamment ses articles
R 541-50 R 541-54, je vous adresse ci-joint le r6c6piss6 de d6claration, en date du 9 ao0t
2019. Ce dernier sera valable compter de la fin de validit6 du rec6piss6 no 1417 du l0
octobrc 2014.

i

i

Je vous informe qu'une copie de ce rrc6piss6 devra se trouver A bord de chaque v6hicule
effectuant un transport de d6chets, afin de pouvoir 6tre present6e ir toute r6quisition des agents
charg6s du contr6le.
Je vous prie d'agreer, Monsieur, I'expression de ma consid6ration distinguee.

Pour le directeur d 6pttgfnental,
Le chef du bureau sdpudtp.rotrtiere,
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G6rald RACLIN
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