
A établir en 2 exemplaires : 1 à conserver par le demandeur, 1 à transmettre à l'Organisme Indépendant (SMRA68) qui fera suivre aux services 
préfectoraux compétents. 

DEMANDE D'ACCORD PREALABLE RELATIVE A UNE SORTIE DE REPERTOIRE POUR UNE OU PLUSIEURS PARCELLES

1. Répertoire initial (DEMANDEUR)

Nom du Maître d'ouvrage :

Acte administratif encadrant les épandages : 

2. L'agriculteur

Raison sociale :

Nom et prénom :

Adresse : 

4. Les caractéristiques des parcelles faisant l'objet de la demande

Données parcellaires Avis de l'Organisme Indépendant

Référence 
de la 

parcelle
Commune Références 

cadastrales Surface Boues ou effluents 
épandus

Année(s) 
d'épandage

D
éf

av
or

ab
le

Fa
vo

ra
bl

e Sous réserve 
de réaliser 

un point zéro 
(pH + ETM)

Commentaires

Adresse :

Nom du prestataire de suivi :

Je soussigné(e) 1,
réglementation et demande l'accord préalable de l’Organisme Indépendant pour sortir cette (ces) parcelle(s) du répertoire de

, certifie avoir pris connaissance et accepté les conditions de changement de répertoire prévues par la

Date et signature du demandeur : N° de dossier Date et signature

Cadre réservé à l'Organisme Indépendant

Cadre réservé à l'Organisme Indépendant

1 Représentant légal de la collectivité ou de l’ICPE maître d’ouvrage responsable du répertoire.

A adresser à l’Organisme Indépendant : Syndicat Mixte Recyclage Agricole du Haut-Rhin (SMRA68) – Bâtiment Europe – 2, allée de Herrlisheim – 68000 COLMAR       v. 29/01/16
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