REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département du territoire

Service de géologie, sols et déchets (GESDEC)

FORMULAIRE D'INSCRIPTION OMoD
(ORDONNANCE SUR LES MOUVEMENTS DE DÉCHETS)

Nouvelle demande de numéro d'identification
 remplir les informations requises ci-dessous.
Attention ! Merci de vérifier que votre entreprise ne possède pas déjà de numéro d'identification
en faisant une recherche par raison sociale et/ ou adresse sur le site www.veva-online.ch, onglet
"entreprises" (cette recherche ne nécessite pas de connexion personnalisée).

Modification(s) ou

Demande de mot de passe d'un compte existant

 indiquer la raison sociale et le numéro d'identification
 Pour les modifications : renseigner uniquement les éléments à modifier dans les informations
requises ci-dessous

----INFORMATIONS REQUISES et INDISPENSABLES*
Les demandes incomplètes ne seront pas traitées
ENTREPRISE

Raison sociale* :
Rue, numéro* :
NPA, localité* :
N° de téléphone* :
N° de fax :
Email* :
Type d'activité* :
(voir liste p.2)

PERSONNE DE CONTACT
La personne de contact doit être facilement atteignable et en mesure de répondre aux autorités en cas de
problème.

Prénom, NOM*:
N° de téléphone* fixe et /ou mobile :

Formulaire à retourner à l'adresse suivante :
Service de géologie sols et déchets (GESDEC) • Quai du Rhône 12 • 1205 Genève
Tél.+41 (0) 22 546 70 70 • Fax +41(0) 22 546 97 90 • Email : omod@etat.ge.ch

Email* :
TYPE D'ACTIVITE

Sélectionner l'activité qui vous semble la plus proche de la vôtre.
01.00

Agriculture et élevage

15.00

Industries alimentaires

17.00

Fabrication de textiles

18.00

Industrie d'habillement

20.00

Travail du bois et fabrication d’articles en bois, en liège, vannerie et sparterie (sans la fabrication
de meubles)

21.00

Industrie du papier et du carton et leurs dérivés (sans impression)

22.20

Impression

24.00

Industrie chimique

27.00

Métallurgie (y compris la sidérurgie et les fonderies)

28.00

Fabrication et traitement de produits métalliques, à l'exception des machines et des
équipements

29.00

Fabrication de machines et équipements

31.00

Fabrication d'équipements électriques

33.00

Fabrication d’instruments médicaux et d’instruments de précision et d’optique; horlogerie

36.10

Fabrication de meubles

37.10

Récupération de déchets et débris métalliques

37.20

Récupération de déchets et débris non métalliques

45.20

Construction de bâtiments et d'ouvrages de génie civil

45.33

Installation d’équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation

45.44

Entreprises de peinture en bâtiment

50.00

Garages, stations-service, carrossiers

52.10

Commerce de détail

52.30

Pharmacie et drogueries

52.70

Réparation et installation de machines et d'équipements

55.00

Hôtellerie et restauration

60.00

Transports terrestres

73.00

Recherche et développement

74.70

Ramonage

74.72

Activités de nettoyage

74.81

Studios et laboratoires photographiques

75.00

Administration publique

80.00

Écoles

85.11

Hôpitaux, homes médicalisés, maisons pour personnes âgées

85.12

Pratique médicale (sans les dentistes)

85.13

Pratique dentaire

85.14

Laboratoires médicaux

85.20

Activités vétérinaires

90.02

Poste de collecte (déchèteries)

90.03

Entreprises de camion-pompe

90.04

Traitement de déchets

93.01

Blanchisserie et teinturerie

Formulaire à retourner à l'adresse suivante :
Service de géologie sols et déchets (GESDEC) • Quai du Rhône 12 • 1205 Genève
Tél.+41 (0) 22 546 70 70 • Fax +41(0) 22 546 97 90 • Email : omod@etat.ge.ch

