ELEMENTS D'ELABORATION POUR LA REDACTION
DU DOSSIER DE DECLARATION D’UN CHENIL
(10 à 49 chiens sevrés)
Rubrique 2120-2
-----------------------------

CE DOCUMENT EST A ETABLIR SUR PAPIER LIBRE EN DEVELOPPANT CHACUN DES POINTS VOUS
CONCERNANT

1 - Dénomination de la personne physique ou morale
2 - Emplacement de l'installation commune, lieu-dit
3 - But du projet : pour les chenils en création
4 - Nombre d'animaux (adultes, jeunes sevrés,)
5 - Description de l'installation : bâtiment, niches, cours d’ébats, clôtures,
point d’eau
6 - Superficie de l’installation : bâtiment, cours, niches
7 - Moyen de stockage des effluents, surface, volume et durée du stockage
8 - Alimentation des animaux : croquettes, viande, déchets de collectivités,
pour la viande et les déchets de collectivités préciser l’origine
9 - Périodicité de distribution de l’alimentation
10 - Périodicité de désinfection et désinfectant employé
11 - Nom du Vétérinaire traitant et programme sanitaire
12 - Impact sur l'environnement : c'
est-à-dire :
♦

Choix du site par rapport au voisinage et à la propagation des bruits, des
odeurs.

♦

Dispositions prévues pour l'
élimination des cadavres, lutte contre les
rongeurs et les insectes.

♦

Dispositions prévues pour la protection contre l'
incendie.

♦

Procédé de collecte et évacuation des eaux pluviales.
DATER ET SIGNER LE DOCUMENT

..../....

JOINDRE
-

Un plan de localisation au 1/50000 ou 1/25000

-

Un plan de situation au 1/5000 ou 1/2500 (affectation des bâtiments) faire
apparaître le rayon de 100 m autour des exploitations et indiquer les
habitations occupées par des tiers, les puits, les cours d’eau….

- Un plan de masse au 1/500 faire apparaître le tracé des égouts

----------------------

ETABLIR LE DOSSIER EN TROIS EXEMPLAIRES

- DESCRIPTIF
- ATTESTATION
- PLANS

ET
L'
ADRESSER A :

Préfecture de l’Indre
Secrétariat Général Mission Développement Durable
Services Installations classées
BP 583
36019 CHATEAUROUX cedex

