
DOSSIER DE DECLARATION D'INSTALLATION CLASSEE
Titre 1er du Livre V du code de l'environnement

Art R.512-47 du code de l'environnement

Ce formulaire dûment complété ainsi que les pièces jointes doivent être établis en trois
exemplaires et retournés à la Préfecture de la Sarthe - Bureau de l'Utilité Publique - Place Aristide
Briand - 72041 LE MANS CEDEX 9.

1. EXPLOITANT (utilisateur des installations)

 Pour les personnes physiques :

 Nom :..........................................................................................................................
 Prénom :.....................................................................................................................
 Domicile :....................................................................................................................

 Pour les personnes morales :

 Dénomination / raison sociale :...................................................................................
 Forme juridique :.........................................................................................................
 N° SIRET :..................................................................................................................
 Adresse du siège social :............................................................................................

                                        ............................................................................................
 Nom et qualité du signataire de la déclaration :..........................................................

....................................................................................................................................
 Nom et numéro de téléphone de la personne chargée de suivre le dossier :............

....................................................................................................................................
 Courriel :.....................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. INSTALLATION

 Emplacement sur lequel l'installation est ou doit être réalisée :

 Rue ou lieudit :............................................................................................................
 Code Postal :..............................................................................................................
 Commune :.................................................................................................................
 Références cadastrales : Section................. parcelle(s) n°........................................

 Nature de l'installation :  industrielle     élevage

 S'agit-il ? 1

 D'une ouverture/création. Date : ............................................................................................

 D'une extension/modification. Date :......................................................................................

 D'un transfert. Date : ..............................................................................................................
Adresse de l'ancien lieu d'exploitation :.............................................................................

 D'un changement d'exploitant. Date :.....................................................................................
Nom de l'ancien exploitant :...............................................................................................

 D'une régularisation. Date de début d'activité :......................................................................

 Activité principale de l'établissement : ......................................................................

1 Cocher la case correspondante



3. SITUATION ADMINISTRATIVE DE L'ETABLISSEMENT

Installations classées de l'établissement ayant déjà fait l'objet d'un classement (préciser la
date de l'arrêté d'autorisation et/ou du(des) récépissé(s) de déclaration) :

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

4. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES DE L'ENTREPRISE (Liste des activités
répertoriées dans la nomenclature des installations classées – Annexe à l'Article
R511-9 du code de l'environnement) 2

Rubrique(s) Désignation des activités (nature)

Capacité
maximale
réelle ou

équivalente3

Régime
(D, DC ou

NC)4

2 Pour toute information utile sur le classement des activités, consulter la nomenclature des installations classées sur le
site internet : http://aida.ineris.fr/ ou prendre contact avec la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement (DREAL) - Unité Territoriale du Mans (tél. 02.43.24.24.77).
3 Exprimé conformément aux règles de classement de la nomenclature (volume, tonnage, puissance, etc) – annexe à
l'article R511-9 du code de l'environnement
4 D=déclaration; DC=déclaration soumise au contrôle périodique; NC=non classable



4bis. RUBRIQUES RELEVANT DE LA NOMENCLATURE EAU (Liste des activités
exercées et répertoriées dans la nomenclature "eau" - Art R214-1 du code de
l'environnement) 5

Rubrique(s) Désignation des activités (nature)
Capacité

réelle
maximale

Régime
(A ou D)6

5 Si aucun des ouvrages , installations, travaux ou activités exercés dans l'établissement n'est soumis à déclaration ou
autorisation en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement, ne pas remplir cette page. Pour
toute information utile sur le classement des activités dans la nomenclature « eau », prendre contact avec la DDT-SEE
(tél.02.43.50.46.00)
6 A=autorisation; D=déclaration



5. DESCRIPTION DU MODE ET DES CONDITIONS D'UTILISATION, D'ÉPURATION ET
D'ÉVACUATION :

- des eaux résiduaires. Seront en particulier précisés les usages de l'eau, les quantités
consommées, les polluants après usage, le mode de traitement, les caractéristiques après
traitement, le lieu de rejet (réseau public, cours d'eau)...
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

- des émanations de toute nature (rejets dans l'air, poussières, odeurs, bruits, vibrations...)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

6. NATURE ET CONDITIONS D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET RÉSIDUS
D'EXPLOITATION (nature, volume, conditions de stockage dans l'entreprise, mode d'élimination
direct ou par l'intermédiaire d'un prestataire, tel que recyclage, valorisation énergétique, mise en
décharge,...).

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
7. DISPOSITIONS PRÉVUES EN CAS DE SINISTRE ( consignes de sécurité -
équipements en matériel de lutte contre l'incendie prévus dans l'établissement et disponibles
autour de celui-ci - plan de secours).
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
8 Le projet est-il à l'intérieur ou à proximité d'un site NATURA 2000?
Si oui lequel? et à quelle distance du site? 
(La liste locale des sites NATURA 2000 est consultable sur le site internet de l'Etat en Sarthe – rubrique Recueil des

Actes Administratifs – Recueil spécial août 2011. Les cartes sont consultables sur le site de la DREAL Pays de la Loire :

www.pays-de-loire.ecologie.gouv.fr/departement_communes.php3?departement=72&page=1 ou sur www.natura2000.fr)

…...........................................................................................................................................

Fait à :

Le :

Signature du déclarant :



9. PIECES A JOINDRE (en trois exemplaires)

 Plan de situation du cadastre couvrant un rayon de 100 m autour de l'établissement.

 Plan d'ensemble de l'établissement établi à l'échelle 1/200ème au minimum. Lorsque
l'établissement est particulièrement grand, l'échelle du plan peut avec l'accord du Préfet, être
réduite à 1/1000ème.

- Il doit couvrir un rayon de 35 m (périmètre à repérer sur le plan)

- Il doit être accompagné de légendes et des descriptions de l'installation permettant, notamment
de localiser les divers ateliers, les zones de stockage, les équipements particuliers...

- Il doit comporter : - l'affectation des constructions et terrains avoisinants
- les points d'eau
- les canaux, cours d'eaux et égouts.

Des plans de certaines installations pourront venir compléter le plan d'ensemble.

 Evaluation des incidences au titre de NATURA 2000, en application de l'article R 414-23 du
code de l'environnement, si vous avez répondu par l'affirmative à la question 8. 
 Cette évaluation n'est pas exigée pour les sites suivants : 
-à bocage à Osmoderma Eremita entre Sillé le Guillaume et la Grande Charnie
-à  bocage à Osmoderma Eremita au nord de la forêt de Perseigne
-de la chataigneraie à Osmoderma Eremita au sud du Mans

Un soin particulier doit être apporté à l'établissement de la déclaration car une
déclaration incomplète est irrecevable et conduit à une demande de
renseignements complémentaires qui retardera la délivrance du récépissé de
déclaration.


