
Formulaire de déclaration
au titre des installations classées pour la protection de

l'environnement

Le présent dossier doit être :

— renseigné sur l'ensemble des points
— daté et signé
— accompagné des plans suivants :

— Plan de situation du cadastre dans un rayon de 100m autour de l'installation (le rayon de
100m devra être indiqué et matérialisé sur le plan),

— Plan d'ensemble  à  l'échelle  1/200ème au minimum, indiquant  l'affectation,  jusqu'à  au
moins 35m des installations,  de l'affectation  des constructions et  terrains avoisinants
ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eaux et réseaux enterrés.

— Accompagné d'un K-Bis de moins de trois mois (déclaration effectuée par une personne morale)
— Etude d'incidence Natura 2000 le cas échéant (épandage en zone Natura 2000 et/ou rejets

directs d'eaux dans le milieu naturel) — un formulaire dédié est tenu à votre disposition.
— adressé en trois exemplaires avec l'ensemble des pièces jointes, nécessaires à la délivrance du

récépissé, à l'adresse suivante :

P ré fec tu re  d e  l a  So m m e
Direction des affaires juridiques et de l'administration locale
Bureau de l'administration générale et de l'utilité publique

51 rue de la République
80020 AMIENS
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Identification du demandeur
(La déclaration doit être présentée par l'exploitant de l'installation, qu'il soit ou non propriétaire.)

S'IL S'AGIT D'UNE PERSONNE MORALE    

Forme juridique et raison sociale :

SIRET:

Adresse du siège social :

Téléphone:
Fax :
Adresse électronique :

Nom, prénom et qualité du signataire de la déclaration : 

S'IL S'AGIT D'UNE PERSONNE PHYSIQUE    

Nom, Prénom :

Adresse du domicile :

Téléphone:
Fax :
Adresse électronique :



Situation de l'installation

Adresse (préciser la commune, la rue, le lieu dit, les parcelles cadastrales) :

- Nature du projet :               ���� Création

                                                ���� Régularisation d'une installation existante 
mais qui n'a pas encore été déclarée

���� Modification d'une installation déjà déclarée

���� Extension d'une installation déjà déclarée

- L'installation a t elle déjà fait l'objet? :

���� D'une autorisation Installation classée ( préciser date(s) et  joindre copie arrêté(s) )

���� De récépissés de déclaration ( préciser date(s) et joindre copie récépissé  (s) )

Description des activités

- Activité principale de l'établissement :

- Présentation détaillée des activités qui font l'objet du classement ( nature et volume des
activités totales y compris les installations existantes — Exemple : Si la déclaration concerne une exploitation
d'élevage, il convient de mentionner les effectifs de l'élevage après projet ; pour une extension d'entrepôt, la
capacité totale après extension,...)

2



Tableau récapitulatif des activités (à localiser sur les plans à joindre)   
La nomenclature ainsi que la réglementation sur les installations classées sont consultables sur
le site internet : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/

Libellés des activités,
substances donnant lieu à
classement au titre de la
législation des installations
classées,  ainsi  que  seuil
défini  par  la  catégorie
concernée

Descriptif des activités
pratiquées sur le site avec
capacités des installations
(à exprimer dans le même

Numéros et sous
numéros de
rubriques
nomenclature
concernés

Régime administratif*

ordre de grandeur, surface,
volume que la
nomenclature)

*Régime :
-Déclaration (D)
-Déclaration avec contrôle périodique (DC)
- Non classable (NC) au regard de la réglementation sur les installations classées pour la protection de
l'environnement

Impacts sur l'environnement

L'installation est elle implantée dans une zone classée Natura 2000 ?
(répertoire  des  zones  Natura  2000  par  commune  disponible  sur  le  site  de  la  DREAL  Picardie  :
http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr     — rubrique  Nature,  eau  et  paysage  —  données
environnementales)

���� Oui

���� Non

En cas de plan d'épandage, des parcelles du plan sont elles comprises dans une zone classée Natura
2000 ?

���� Oui

���� Non

Précisez les noms de communes et parcelles concernées (plan à joindre). En cas de projet ou de plan
d'épandage en zone Natura 2000, i l vous appartiendra de verser en complément du présent
formulaire, une étude d'incidence Natura 2000 - voir formulaire dédié)
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Localisation des bâtiments par rapport à son environnement rapproché
(éléments à faire figurer sur les plans — rayon de 100 m à indiquer sur le plan)  

Y a-t-il présence dans
l'environnement de l'exploitation ?
Oui / Non.

Distance, le cas
échéant

D'habitations de tiers à moins de
100 mètres

De zones destinées à l'habitation
par des documents d'urbanisme

De puits, forages, sources ou
aqueducs à moins de 35 mètres

D' installations de stockage d'eau à
moins de 35 mètres

De berges de cours d'eau à moins
de 35 mètres

Points suivants à renseigner si vos activités engendrent ce type d'impact.
Sinon précisez « néant » et motivez.

����  Rejets et impacts dans l’air
L'ensemble des points suivants doivent être renseignés :
— l'origine des émanations
— la nature des rejets
— moyens d'atténuation et conditions d'évacuation
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���� Prélèvements, rejets et impacts sur les eaux
L'ensemble de ces points doivent être renseignés :
− nature, origine et quantité des eaux prélevées (forage, réseau domestique...»
− nature et quantité des eaux résiduaires (en volume annuel et volume de pointe journalier)
− mode de traitement, conditions d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires (nature du

point de rejet)

A noter : en cas d'implantation dans une zone Natura 2000, les rejets d'eaux (rejets d'eaux non pluviales ou
domestiques) direct dans le milieu naturel conduit à l'obligation de joindre à la présente déclaration une
étude d'incidence Natura 2000

���� Déchets et résidus d'exploitation :

L'ensemble de ces points doivent être renseignés :
— présentation
— conditions de stockage
— conditions d'élimination



���� Bruit, vibrations dans l'environnement, vis-à-vis du voisinage et moyens de limitation
: nature des équipements ou activités bruyants

���� Autres impacts environnementaux non précisés (impact paysager, ....)

Dispositions prévues en cas de sinistre

Nature du sinistre envisagé :

Incendie :
Dispositions prévues (en matière de lutte et de prévention)

Autres (explosion, pollution accidentelle,...)
Dispositions prévues

Par la présente, je m' engage à respecter les dispositions imposées en application de l'article R 512-52
du code de l'environnement, à savoir les dispositions ministérielles types associées aux activités
relevant  du  régime  de  la  déclaration  (ces arrêtés  types  sont  accessibles  sur  le  site  internet
(http://www.ineris.fr/aida/)

Fait à , le

Signature du déclarant,
(nom et qualité, cachet de l'entreprise le cas échéant )
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