
 
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
 

 

Renseignements relatifs à la composition des dossiers de DECLARATION

 

******

 

La déclaration que vous devez déposer au titre de la législation sur les installations classées 
pour la protection de l’environnement s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics d’assurer une meilleure 
intégration des installations potentiellement polluantes ou gênantes dans l’environnement naturel et urbain.

 

L’ensemble  des  documents  et  renseignements  que  vous  devez  faire  figurer  dans  votre 
déclaration devra permettre au service d’inspection des installations classées d’apprécier comment vous 
avez pris en compte les problèmes relatifs à la pollution et comment vous avez projeté de les résoudre.

 

La  déclaration  concernant  l’installation  que  vous  envisagez  de  mettre  en  service  devra 
comprendre, obligatoirement, en triple exemplaire :

 

1  - la  déclaration  proprement  dite  (voir  modèle  ci-joint)  avec  mention,  dans  le  tableau 
récapitulatif, de la nature et du volume des activités qui seront exercées ainsi que de la (ou les) rubrique (s) 
de la nomenclature dans laquelle ou lesquelles l’installation doit être rangée.

 

2 - un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres.

 

3 - un plan d’ensemble à l’échelle 1/200° minimum, accompagné de légende et au besoin de 
descriptions  permettant  de  se  rendre  compte  des  dispositions  matérielles  de  l’installation  et  indiquant 
l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les 
points d’eau, canaux, cours d’eau et égouts. L’échelle peut avec mon accord être réduite au 1/1 000.

Le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des 
émanations  de toute  nature  ainsi  que l’élimination  des déchets  et  résidus  de l’exploitation  doivent  être 
précisés.

Les trois exemplaires de cette déclaration comprenant les documents décrits ci-dessus, doivent 
être  adressés  à  la  Préfecture  (Direction  des  Actions  Interministérielles  et  Européennes,  Bureau  de 
l’Environnement  et  du  Cadre  de  Vie)  ou  aux  Sous-Préfectures  de  Montbrison  et  Roanne  (service  des 
installations classées) selon l’arrondissement du lieu d’implantation.

 

L’attention du pétitionnaire est appelée sur le fait que cette déclaration ne le dispense pas 
des obligations résultant d’autres réglementations, notamment au regard du Code de l’Urbanisme. Il lui est, 
en particulier,  conseillé  de vérifier  au préalable,  la  conformité  de l’activité  projetée avec les documents 
d’urbanisme éventuellement en vigueur dans la commune concernée. 

 

 

 

ATTENTION     : le dépôt de dossiers incomplets ou insuffisamment renseignés, en retarde l’instruction.

 



 

 
LES TEXTES ET LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

PEUVENT ETRE CONSULTES
 

 

 

-          à la Direction départementale de la protection des populations, Immeuble « Le Continental » 10 rue 
Claudius Buard 42014 SAINT-ETIENNE CEDEX 2.

 

 

-          à  la  Sous-Préfecture  de ROANNE,  Service  des  installations classées  -  Rue Joseph Déchelette, 
42328 ROANNE Cedex.

 

 

-          à la Sous-Préfecture de MONTBRISON, Service des installations classées - Square Honoré d’Urfé, 
BP 199, 42605 MONTBRISON Cedex.

 

 

-          à la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Unité territoriale Loire

-          - 16 place Jean Jaurès 42 000 SAINT-ETIENNE

 

 

 

-          à  la  Direction  départementale  des  Territoires,  Service  de  l’inspection  -
2, avenue Grüner 42007 SAINT ETIENNE

 

 

-          dans les Chambres de Commerce et d’Industrie et les Chambre des Métiers de SAINT-ETIENNE/ 
MONTBRISON et ROANNE.

 

 

 

 

Vous pouvez également consulter la nomenclature sur le site internet suivant :

 

- http://aida.ineris.fr/cadre_rech.htm

 

 

 

 



 MODELE     DE     DECLARATION  

 

modèle disponible sur internet : http://www.loire.pref.gouv.fr/

(à adapter aux caractéristiques propres à l’installation)

 

Monsieur le Préfet,

 

 OBJET : Déclaration de mise en service d’installation classée.

(1) commune (ou communes) sur laquelle (ou 
lesquelles) se situera l’installation.

Commune de (1) :

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

 REFER     : Code de l’Environnement Art. L 512-8

                                                          Art. R 512-47

 En application des articles L 512-8 et  R 512-47 du Code de 
l’Environnement , je soussigné (e) :

 NOM et Prénoms ou raison sociale (2) :

(2) nom  du  pétitionnaire  ou raison  sociale s’il  
s’agit  d’une  société,  ou  désignation  de  la  
collectivité s’il s’agit d’une collectivité. 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

 Qualité du signataire (3) :

(3) s’il  agit  au  nom  d’une  société,  le 
pétitionnaire  doit  indiquer  en  quelle  qualité  il  
intervient (gérant, directeu)°

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

 Siège social de l’entreprise (4) :

(4) domicile  du  signataire  (s’il  s’agit  d’un 
particulier)  ou  adresse  du  siége  social  (s’il  
s’agit d’une société).

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

 Adresse des installations :

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

 Téléphone : ………..………………………………………….………

 N° SIRET :……………………………………………………………..

 N° SIREN : ……....……………………………………………………
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 Ai l’honneur de vous adresser une déclaration préalable relative 
à la mise en service d’une installation à (5) :

(5) préciser  l’emplacement de la (ou des)  
installation (s) (communes, rue, lieu-dit etc  
…)

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

 L’activité  principale  de  mon  établissement  est  (ou  sera)  la 
production de :

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

 Le  personnel  employé  dans  l’établissement  est  (ou  sera)  au 
nombre de (6) :

(6) préciser l’activité principale exercée et  
le personnel employé

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

 La nature et le volume des activités que je me propose d’exercer 
ainsi que la (ou les) rubrique (s) de la nomenclature dans laquelle 
(ou lesquelles) l’installation doit être rangée, sont  indiqués dans 
le tableau ci-après :

TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES CLASSEES EXERCEES

Nature de l'activité 
(1)

Volume de l'activité
(2)

Numéro de la 
nomenclature

D, DC ou NC
(3)

Repère sur le plan 
1/200 (4)

(1)     mentionner la nature de l’activité telle qu’elle figure dans la nomenclature des installations classées,

(2)     le volume réel de l’activité sera indiqué comme prévu par la nomenclature des installations classées,

(3)     mentionner si l’activité est soumis à déclaration (D) ou non classée (NC),

(4)     sur le plan au 1/200°, indiquer par un numéro ou une lettre les points précis où se situe l’appareillage 
nécessaire pour exercer l’activité (emplacement d’un compresseur par exemple).

 

 



 L’installation comprendra (7) :

(7) décrire  l’ensemble  de  la  ou  des 
installation(s),  il  convient  de  signaler  en 
particulier les stockages (fuel, acides, matières  
premières  etc…),  les  points  d’utilisation  dans  
l’atelier des matières premières, les moyens de 
production,  etc…  Pour  les  stockages  de 
liquides  inflammables  autres  que  les  fuels,  
indiquer  le point  d’éclair  du produit  ou le titre  
pour les alcools.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

 Les matières premières utilisées seront les suivantes (8) :

(8) préciser  toutes  les  matières  premières 
utilisées  pour  les  fabrications.  Indiquer  
également ce qui, bien que ne participant pas 
directement à la fabrication, est indispensable à 
la marche de l’installation (gaz, fuel,  solvants,  
etc …). Cette rubrique est à adapter lorsqu’il n’y  
a  pas  de  fabrication  (installation  comportant  
uniquement  des  stockages,  chaufferie,  
garage …).

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

 Les procédés de production utilisés sont décrits ci-dessous (9) :

(9) préciser le mode opératoire suivi  pour  les 
fabrications : on partira de la matière première 
en indiquant les différentes étapes permettant  
d’arriver  au  produit  fini  (cette  rubrique  est  à 
adapter lorsqu’il n’y a pas de fabrication).

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

 Les dangers et inconvénients résultant de cette activité sont (10) :

(10) préciser les rejets dans l’air, dans l’eau les 
sources  de  bruit,  les  déchets  produits,  les 
risques particuliers d’incendie et d’explosion et  
les autres dangers.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

 Relativement à la pollution de l’eau, les modes et conditions d’utilisation, 
d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires seront les suivants (11) 
et (12) :

(11) cette rubrique doit apporter tous éléments 
utiles  d’appréciation  sur  les  effluents  ou  les 
faits,  dont  l’installation  est  ou  peut  être  la  
source,  susceptibles  d’altérer  la  qualité  des 
eaux du milieu récepteur.

(12) les  risques  mentionnés  doivent  être 
évalués  en  fonction  de  l’installation,  les 
dispositions  prises  pour  remédier  à  ceux-ci  
doivent  être  décrites  avec  la  plus  grande 
précision.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

* Rayer la mention inutile Cette installation (implique, n’implique pas)  * la mise en œuvre d’une 
opération  relevant  de  la  loi  sur  l’eau  (prélèvement  d’eau,  rejets 
d’effluents,  ouvrages susceptibles de modifier  le régime d’écoulement 
des eaux).

 Nature de l’opération :

……………………………………………………………………………………



 Relativement à la pollution de l’air, les conditions d’épuration et d’évacuation des émanations de toute 
nature seront les suivantes (12) :

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

 Relativement au bruit, les moyens mis en œuvre pour limiter les bruits et vibrations seront les suivants 
(12) :

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

 Relativement aux déchets, les conditions de stockage, d’élimination des déchets et résidus de 
l’exploitation seront les suivants (12) :

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

 Relativement aux risques d’incendie, d’explosion, de pollutions accidentelles (air, eau), les dispositions 
suivantes seront prises (12) :

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

(13)il  convient 
d’indiquer,  avec 
leurs  références, 
si  un  (ou  des) 
arrêté  (s)  un  (ou 
des)  récépissés 
ont  déjà  été 
délivré  (s).  Dans 
le  cas  de  la 
régularisation 
d’une  activité,  la 
date  du  début  
d’activité  devra 
être précisée.

Je précise (13) :

⇒ qu’à ce jour j’ai déjà bénéficié :

      ° de l’autorisation d’installer :

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

(références du (ou des) arrêté (s) d’autorisation),

      ° de récépissés relatifs :

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........……………………………
(références des récépissés),

⇒  que l’installation envisagée est entièrement nouvelle et que l’établissement ne comporte aucune 
autre activité classable

⇒ qu’il s’agit de la régularisation partielle ou totale de la situation administrative de l’établissement.

 



 Je joins à la présente déclaration, en trois exemplaires :

- un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres,

 

- un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200° au minimum, accompagné de 
légendes et au besoin de descriptions permettant de se rendre compte 
des  dispositions  matérielles  de  l’installation  et  indiquant  l’affectation, 
jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci,  des constructions  et  terrains 
avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et égouts.

  

  

  

 Fait à 

  

  

 Le

  

  

 (signature)
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