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A adresser, en trois exemplaires (y compris plans et annexes), à l’adresse suivante
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Questionnaire relatif à la déclaration
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

GENERALITES :
-

Nom, prénom ou dénomination/raison sociale de l’établissement :

-

S’il s’agit d’une société, forme juridique, nom et qualité du signataire de la déclaration :

-

Adresse du siège social :

-

Adresse du lieu d’implantation de ou des Installation(s) Classée(s) :

-

n° de téléphone et de télécopie

-

Activité principale :
Code NAF :

-

Nombre de constructions :
Distance de l’établissement par rapport à un tiers :
Superficie du projet :
m²

:

:
Effectif de l’établissement :
Effectif affecté à ou aux Installation(s) :
Superficie de l’établissement :

m²

m

-

La présente déclaration fait l’objet d’une :
Création ❏
Extension ❏
Régularisation ❏

-

La présente déclaration fait l’objet d’un changement d’exploitant :
Oui ❏ Non ❏
Si oui, nom de l’ancien exploitant :
Date du précédent récépissé :

-

Description de la nature et du volume de vos activités en précisant, le cas échéant, la nature des matières
premières utilisées et des produits finis, ainsi que les procédés de fabrication :

-

Pièces à joindre au présent dossier :
-

Plan cadastral d’implantation de l’établissement présentant son environnement dans un rayon de 100
mètres.
Plan d’ensemble de l’établissement, à l’échelle de 1/200ème au minimum, accompagné des diverses
légendes. Ce plan doit repérer le ou les installation(s), en indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au
moins de ces installations, les constructions et des terrains avoisinants ainsi que les points d’eau,
canaux, cours d’eau et égouts.

INSTALLATIONS GENERALES
1412 : Stockage de gaz inflammables liquéfiés
-

Préciser la présence de stockage de gaz inflammables liquéfiés (propane, GPL,…)
Oui ❏
Non ❏
Préciser la nature du gaz stocké (propane, butane, GPL,…) :
Indiquer le principe de stockage et la quantité totale susceptible d’être présente dans l’établissement :
Réservoirs fixes (vrac) ❏
Bouteilles ou conteneurs ❏
Quantité totale en tonne :

1432 : Stockage de liquides inflammables
-

Préciser la présence de stockage de liquides inflammables :
Oui ❏
Non ❏
Indiquer la nature du liquide inflammable, le volume et le mode de stockage (cuve aérienne, enterrée en
fosse, enterrée en double paroi, bidons, conteneurs,…) :
Mode de stockage :
Essence
❏ Volume total :
m3
Gasoil, fuel
❏ Volume total :
m3
Mode de stockage :
Peintures, vernis ❏ Volume total :
m3
Mode de stockage :
Solvants
❏ Volume total :
m3
Mode de stockage :
Autres
❏ Volume total :
m3
Mode de stockage :

1434 : Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables
-

Préciser l’exploitation d’installation(s) de remplissage ou de distribution de liquides inflammables
Oui ❏
Non ❏
Si oui, préciser le nombre de volucompteurs et leur débit en m3/h pour chaque type de liquides distribués :
Nature du liquide
inflammable

Nombre de volucompteurs

Débit unitaire des
volucompteurs

1435 : Station service :
-

Précisez le volume annuel (en m3) de carburant délivré par l’installation

Super sans plomb

m3, Gasoil

m3, Fuel

m3, autre (à préciser)

1180 : Transformateur électrique :
-

Préciser la présence de transformateur(s) électrique(s) :
Oui ❏
Non ❏
Si oui, nombre de transformateurs et puissance en kW :
Indiquer la nature et le volume du diélectrique du ou des transformateur(s) électrique(s) :
Huile minérale ❏
Pyralène ❏
Autres ❏
Volume en litres :

2910 : Installation de combustion
-

Préciser la présence d’installation(s) de combustion (chaufferie, aérothermes,…) :
Oui ❏
Non ❏
Préciser la nature du combustible utilisée (gaz nat., GPL, fioul, charbon, bois,…) :
Préciser la puissance thermique maximale au foyer en kW ou MW :

2920 : Installations de compression ou de réfrigération
-

-

Préciser l’exploitation d’installations de compression ou de réfrigération (compresseur d’air, unité de
réfrigération,…) :
Oui ❏
Non ❏
Indiquer la nature et la puissance absorbée par les machines en kW :
Installation(s) de compression d’air
❏
Préciser la puissance en kW :
Installation(s) de réfrigérateur
❏
Préciser la puissance en kW :
Préciser la nature du gaz frigorigène utilisé :

m3

2925 : Ateliers de charges d’accumulateurs
-

-

Préciser l’exploitation d’installations de charge d’accumulateurs (charge des batteries de chariots
élévateurs,…) :
Oui ❏
Non ❏
Indiquer la puissance maximale au secondaire de l’installation en kW :

La liste des rubriques ci-dessus ne comporte pas nécessairement toutes les rubriques desquelles une installation
classée relève. C’est pourquoi, il vous appartient de vous reporter à la nomenclature des installations classées,
consultable à l’adresse internet suivante :
http://www.ineris.fr/aida/files/aida/file/nomenclature.pdf

Autres rubriques :

EAU
-

Indiquer la nature d’approvisionnement en eau de l’établissement
Réseau d’eau potable ❏
Eaux de surface ❏
Eaux souterraines ❏
Si eaux de surface, préciser le nom du cours d’eau :

-

Indiquer la présence d’un dispositif anti-retour en tête du réseau d’approvisionnement en eau de process de
l’établissement
Oui ❏
Non ❏

-

Préciser l’usage de l’eau consommée dans votre établissement
Besoins sanitaires ❏
Préciser le nombre de m3 par an :
Besoins industriels ❏
Préciser le nombre de m3 par an :
Pour les besoins industriels, préciser les différentes utilisations (procédés, refroidissement, nettoyage,…)

-

Préciser les conditions d’évacuation des eaux
Pour les eaux usées : Réseau assainissement ❏ Fosse septique ❏
Autres ❏
Pour Réseau assainissement, préciser la station de traitement en bout de réseau :
Pour Autres, préciser les conditions d’évacuation :
Pour les eaux industrielles : Réseau assainissement ❏
Milieu naturel ❏
Traitement ❏
Pour le traitement, préciser s’il est Interne ❏
Externe ❏
à l’entreprise
Si Interne, préciser les principes adoptés :
Si Externe, préciser les volumes, le conditionnement et la destination finale :
Pour les eaux pluviales : Réseau assainissement ❏
Milieu naturel ❏
Préciser la présence de décanteurs-déshuileurs pour les eaux de parking : Oui ❏

AIR
-

Indiquer la présence de rejets atmosphériques (gaz, poussières, vapeurs,…)
Oui ❏
Non ❏

-

Indiquer la présence de rejets odorants :
Oui ❏
Non ❏

-

Indiquer la nature et le débit des rejets :

-

Préciser le nombre et la hauteur des cheminées de rejets en m :

BRUITS ET VIBRATIONS
-

Indiquer la présence d’installations à l’origine de bruits ou de vibrations
Oui ❏
Non ❏

-

Préciser l’origine des émissions sonores ou vibratoires :
Préciser les aménagements envisagés pour réduire les émissions sonores et/ou vibratoires :

Non ❏

DECHETS
-

Préciser la nature et le volume de vos déchets industriels :
Solides : (métaux, plastiques, bois, papiers, cartons,…) :
Nature

-

Volume ou quantité par
mois

Conditions de stockage
temporaire

Filières d’élimination
Nom et Adresse du
récupérateur

liquides (huile de coupe, huile entière, huile hydraulique, peintures, colles, solvants,…)
Nature

Volume ou quantité par
mois

Conditions de stockage
temporaire

Filières d’élimination
Nom et Adresse du
récupérateur

MOYENS DE DETECTION ET DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
-

Préciser les dispositions constructives (mur(s) coupe-feu, porte(s) coupe-feu, sortie(s) de secours,
exutoires,..) :

-

Préciser les moyens de détection (détecteurs de fumées, alarme, ronde, …) :

-

Préciser les moyens internes de lutte (extincteurs, RIA, sprinklage,…)
Nombre et type d’extincteurs :
Nombre et débit des Robinets Incendies Armés :
Nombre et nature des locaux sprinklés :
Locaux équipés des dispositifs de désenfumage et surface de ces dispositifs :

-

Préciser les moyens externes de lutte
Distance du ou des bornes incendies :
Nom et distance de la caserne la plus proche :

Date :
Signature et cachet de l’exploitant

