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Ce dossier est constitué des pièces suivantes, numérotées selon le document CERFA 
n°15964*01 : 
 
PJ n°1 Un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000 ou, à 

défaut, au 1/50 000 sur lequel sera indiqué 
l’emplacement du projet [2° de l’article R. 181-13 du code 
de l’environnement] 
 

 

PJ n°2 Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la 
compréhension des pièces du dossier (notamment du 
point 4 du Cerfa et des pièces n°3 et n°67) [7° de l’article 
R. 181-13 du code de l’environnement] 
 

 

PJ n°3 Un justificatif de la maîtrise foncière du terrain [3° de 
l’article R. 181-13 du code de l’environnement] 
 

 

PJ n°5 
divisée en : 
PJ n°5a : Résumé 
Non Technique 
PJ n°5b : Etude 
d’incidence 
 

l’étude d’incidence proportionnée à l’importance du projet 
et à son incidence prévisible sur l’environnement au 
regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du 
code de l’environnement [article R. 181-14 du code de 
l’environnement] 
 

 

PJ n°6 la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de 
l’indication par le pétitionnaire des modifications 
apportées aux caractéristiques et mesures du projet 
ayant motivé cette décision [6° de l’article R. 181-13 du 
code de l’environnement] 
 

 

PJ n°7 Une note de présentation non technique du projet [8° de 
l’article R. 181-13 du code de l’environnement 
 

 

 
VOLET 2 /    INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 
 

PJ n°46 Une description des procédés de fabrication que le 
pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu’il utilisera, 
les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les 
dangers ou les inconvénients de l’installation [2° du I. de 
l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ; Le cas 
échéant, le pétitionnaire pourra adresser, en exemplaire 
unique et sous pli séparé, les informations dont la 
diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la 
divulgation de secrets de fabrication. 
 

 

PJ n°47 Une description des capacités techniques et financières 
mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire 
dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas 
constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les 
modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise 
en service de l'installation [3° du I. de l’article D. 181-15-
2 du code de l’environnement] ; 

 



 

 

 

 

PJ n°48 Un plan d’ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum 
indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi 
que l'affectation des constructions et terrains avoisinants 
et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une 
échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être 
admise par l’administration [9° du I. de l’article D. 181-15-
2 du code de l’environnement] ; 
 

 

PJ n°49  
divisée en : 
PJ n°49a : Résumé 
Non Technique 
PJ n°49b : Etude 
de Dangers 
 

L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-25 et 
définie au III. de l’article D. 181-15-2 [10° du I. de l’article 
D. 181-15-2 du code de l’environnement]. 
 

 

 
I. Si l’installation est destinée au traitement des déchets 

PJ n°51 L’origine géographique des déchets 
 

 

PJ n°52 La manière dont le projet est compatible avec les plans 
prévus aux articles L541-11, L541-11-1, L541-13 du 
code de l’environnement (les plans nationaux de 
prévention et de gestion des déchets) et L 4251-1 du 
code des collectivités territoriales (le schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires) 
 

 

 
IV. Si l’installation est soumise à garanties financières (R516-1) 
 

PJ n°60 Le montant des garanties financières exigées à l’article 
L. 516-1 [8° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l’environnement] ; 
 

 

 
V. Si l’installation est à implanter sur un site nouveau  
 

PJ n°63 L’avis du maire ou du président de l’établissement public 
de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le 
site lors de l’arrêt définitif de l’installation [11° du I. de 
l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ; 
 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
CE DOSSIER A ETE REALISE AVEC L'ASSISTANCE DE : 

 
AGENCE NANTES 

Metronomy Park – Bâtiment 5 
2, rue Jacques Brel 

CS 10389 
44819 SAINT HERBLAIN 

 : 02 28 01 77 40 
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SOCOTEC 

Emmanuelle MARQUETTE 
02 28 01 77 40 
emmanuelle.marquette@socotec.com 
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La reprographie de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sous réserve d'en citer la source. 


