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Voie, lieu ou secteur 
où se trouve la station 

de réception 

Nom de la station 
de réception, adresse, 
téléphone et télécopie 

Nature des déchets 
collectés Capacité de la station 

Distance à laquelle 
se trouve la station la plus 

proche 

1 2 3 4 5 

FÉDÉRATION DE RUSSIE 
Rectifier les données relatives à la Volga en introduisant les précisions ci-après concernant ce cours d’eau après Nijny Novgorod: 

Tcheboksary 

Volga, km 1 172,0 

Deux bateaux 
automoteurs de collecte 
des déchets 

- eau souillée par 
 des huiles 

- eaux usées 
 ménagères 

- ordures 

Aucun renseignement 
disponible 

Kazan, 137,0 km 

Nijny Novgorod, 267,0 km. 

SLOVAQUIE 
Mettre à jour comme suit les données concernant les stations de réception suivantes: 

Barge de collecte et de 
stockage des déchets 

Tél. +421-2-534 145 87 

- eau souillée par 
 des huiles 

- huile usagée 

300 tonnes par an 

200 tonnes par an 

Bratislava 

Danube, km 1 867,0 

Conteneur dans le port 
Tél. +421-7-5410861 

- ordures, y compris 
 chiffons et 
 accumulateurs 
 hors d’usage 

- résidus 
 de cargaison 

100 tonnes par an 
 
 
Aucun renseignement 
disponible 

Vienne (Lobau), 50 km 
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Komarno 

Danube, km 1 767 

Barge de collecte et de 
stockage des déchets 

Conteneur dans le port 

Tél. +421-7-5410861 

- eau souillée par 
 des huiles 

- huile usagée 

- ordures 

- résidus de 
 cargaison 

30 tonnes par an 
25 tonnes par an 
50 tonnes par an 
Aucun renseignement 
disponible  

 

Bratislava, 100 km 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Mettre à jour comme suit les données concernant les stations de réception suivantes: 

 

Decin 

Elbe, km 98,2 

Czechoslovak Elbe 
Navigation 

Tél. (+420) 412 52 63 82 

- eau souillée par 
 des huiles 

3 200 m3 par an Usti nad Labem, 22,9 km 

Usti nad Labem 

Elbe, km 75,3 

En cours d’aménagement Aucun renseignement 
disponible 

Aucun renseignement 
disponible 

Decin, 22,9 km 
Melnik, 72,3 km 

Melnik 

Elbe, km 3,0 

En cours d’aménagement Aucun renseignement 
disponible 

Aucun renseignement 
disponible 

Usti nad Labem,   
72,3 km 

Praha 

Vltava, km 56,0 

Port Carolina 
�él. (+420) 72 40 72 595 
Barge de collecte des 
déchets liquides 

- eau souillée par 
 des huiles 

13 m3 Aucun renseignement 
disponible  
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