ELEMENTS D'ELABORATION POUR LA REDACTION
DU DOSSIER DE DECLARATION

STOCKAGE DE PAILLE OU DE FOIN
En annexe d’un élevage d’animaux de rente, soumis à la
réglementation des installations classées
----------------------------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
3 - Classement de l'activité et rubrique :
Déclaration
1530-2 stockage de paille ou foin d’une capacité égale ou
supérieure à 1000 m³ mais inférieure à 20 000 m³
4 - But du projet : création de hangar inexistant, extension du stockage suite à :
une augmentation de l’effectif, une modification du régime alimentaire des animaux, un
changement de l’espèce d’animaux entretenu sur le site, à une nouvelle conduite du
troupeau ….etc.…
Préciser l’origine , le volume et la destination des produits stockés
5 - Description des bâtiments de stockage existants et en projet : nature des
matériaux (murs, bardage, toiture).
6 - Dispositions prévues pour la protection contre l'incendie et la foudre:
retenue d’eau (localisation, volume disponible), borne à incendie, dispositif pare/
feu …etc.…
7 - Impact sur l'environnement : c'est-à-dire :
♦
♦

Choix du site par rapport au voisinage, à la propagation des risques
d’incendie, d’envol des résidus .
Procédé de collecte et évacuation des eaux pluviales.

DATER ET SIGNER LE DOCUMENT

JOINDRE

- Récépissé de déclaration de l’élevage concerné
- 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,
dans un rayon de 100 m autour des bâtiments , les habitations occupées par des tiers, les puits,
cours d’eau, borne à incendie, réserves d’eau …etc.
- Un plan de masse au 1/500 ou au 1/200

------------------------------ETABLIR LE DOSSIER EN TROIS EXEMPLAIRES

- DESCRIPTIF
- RECEPISSE
- PLANS

ET
L'ADRESSER A :

DDCSPP de L’Indre
Service Protection des populations
Unité protection de l’environnement
Cité Administrative
BP 613
36020 CHATEAUROUX Cedex

ATTENTION
Si votre projet n’est pas considéré comme une annexe de votre élevage, et que les quantités de stockage
définies ci dessus sont en quantité égale ou supérieure, vous devez vous mettre en rapport avec les services
de :
LA DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT CENTRE
Unité territoriale de Châteauroux
Cité administrative
36000 CHATEAUROUX

