
Conseils du Réseau des Ressourcerie
dossier 

 

1. Contenu du dossier de déclaration

Le contenu d’un dossier de déclaration ICPE
aux attentes de votre propre préfecture qui a peut être 

Courrier à adresser à la préfecture

Le dossier complet comprend un courrier 
pour objet Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

• Coordonnées complètes 
• Nom, prénom 

• Objet de la demande
stockage, ateliers de préparation à la réutilisation, vente, etc.) 

• Création 
• Régularisation ou reprise d’une activité 

• Modification 
• Extension 

• Projet de construction (formaliser sur les plans le projet de construction)
• Adresse de l’exploitation

• L’installation serait soumise à 
dénomination c
nomenclature (tonnage, m² ou m3) avec rappel des seuils 
« Nomenclature des IC

• Si l’installation bénéficie déjà d’une autorisation d’exploiter, préciser le n° de l’arrêté préfectoral, 
s’il s’agit d’un récépissé de déclaration, préciser le numéro et la date de délivrance.

• La liste des documents joints
rayon de 100m

• Date, lieu, signature 

  

Conseils du Réseau des Ressourceries pour constituer un 
dossier de déclaration ICPE 

Contenu du dossier de déclaration type 

un dossier de déclaration ICPE est présenté ci-dessous. Bien sûr, il est important de vérifier que cela correspond 
qui a peut être un modèle à compléter. 

à la préfecture 

n courrier adressé à la préfecture (voir document « Modèle courrier 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumise à déclaration avec ce niveau de détail

Coordonnées complètes (adresse, téléphone, courriel) de la structure + logo
 et fonction de déclarant 

Objet de la demande avec détail de l’activité (réemploi/réutilisation de déchets encombrants, 
stockage, ateliers de préparation à la réutilisation, vente, etc.) : 

Régularisation ou reprise d’une activité déjà existante  

Projet de construction (formaliser sur les plans le projet de construction) 
dresse de l’exploitation  

L’installation serait soumise à déclaration et classée sous les rubriques suivantes : N° rubriques
dénomination complète de la rubrique, vos activités exprimés dans la même unité que la 

(tonnage, m² ou m3) avec rappel des seuils liés à la rubrique
Nomenclature des IC » et régulièrement sur le site aida ineris pour les mises à jour
l’installation bénéficie déjà d’une autorisation d’exploiter, préciser le n° de l’arrêté préfectoral, 

s’il s’agit d’un récépissé de déclaration, préciser le numéro et la date de délivrance.
des documents joints : dossier technique, plans (ex : plan de situation du cadastre

rayon de 100m, plan d’ensemble à l’échelle du 1/200ème) 

Date, lieu, signature du déclarant et cachet de la structure 
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our constituer un 

dessous. Bien sûr, il est important de vérifier que cela correspond 

ourrier préfecture ICPE ») avec 
avec ce niveau de détail : 

logo 

(réemploi/réutilisation de déchets encombrants, 

et classée sous les rubriques suivantes : N° rubriques, 
vos activités exprimés dans la même unité que la 

la rubrique – (voir document 
et régulièrement sur le site aida ineris pour les mises à jour)  

l’installation bénéficie déjà d’une autorisation d’exploiter, préciser le n° de l’arrêté préfectoral, 
s’il s’agit d’un récépissé de déclaration, préciser le numéro et la date de délivrance. 

an de situation du cadastre dans un 



Dossier technique 

Pour accompagner le courrier, joindre le 
niveau de détail : 

• Identification du déclarant
• Emplacement / Situation géographique

• Nature de l’activité

• Dont présentation de la structure
• Volume de l’activité

• Rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée
• Avec descriptif détaillé des activités

• Etude environnementale
• Impacts sur l’environnement (

déchets et résidus d’exploitation
• Dispositions prévues en cas de sinistre

• Dispositions prévues concernant le stockage de produits dangereux
• Dispositions prévues en cas d’inondation ou de pollution acc

• Dispositions prévues en cas d’explosion et/ou d’incendie (moyens de lutte à disposition, accès des 
secours) 

• Informations complémentaires
• Date, lieu, signature du déclarant et cachet de la structure

 

Plans 

Les plans joints au dossier de déclaration seront datés et signés par le déclarant. Il s’agit

• du plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres
bâtiments, personnels et des tiers (habitations, ateliers, magasins commerciaux, hangars, entrepôts, 
etc.) 

• du plan d'ensemble à l'échelle 1/200ème au minimum
être réduite à 1/1000ème par dérogation), accompagné de légendes et de descriptions de l'installation 
et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle
avoisinants ainsi que les points d’eau, cours d’eau, canaux et égouts.

2. Rappel de la procédure 

• Prendre contact avec la DREAL de votre région et notamment avec l'inspecteur des installations 
classées (penser à envoyer une trace écrite à l'inspecteur 
Ressourceries pour que nous prenions en compte que votre dossier est en cours).

• Lui expliquer le fonctionnement de votre structure, vos activités et les déchets qui transitent sur vos 
sites, ainsi que les quantités.

• Lui demander de vous 
(ou à défaut consulter les rubriques pour vérifier si vous êtes non classable, soumis à déclaration
enregistrement

• Si vous êtes dans la catégorie non classé, demander à l'inspecteur de vous envoyer un document qui 
stipule qu'en date du xx, votre structure n'est pas classée. Si vous êtes dans la catégorie déclaration
enregistrement 
structure du dossier à monter et à leur envoyer.
Demander à votre 
(différent d’une préfecture à l’autre). Cela permet d’être au plus près de
de devoir à plusieurs reprises compléter le dossier, ce qui retarde la procédure de déclaration de 
l’installation. 

• Envoi du courrier, du dossier technique et des plans en trois exemplaires

Pour accompagner le courrier, joindre le dossier technique (voir document « Modèle dossier technique

Identification du déclarant 
/ Situation géographique 

Nature de l’activité 

Dont présentation de la structure, de la Ressourcerie et des activités 
de l’activité 

de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée
Avec descriptif détaillé des activités par rubrique 

environnementale 
ur l’environnement (rejets et impacts dans l’air, prélèvement/rejets et impacts sur les 
résidus d’exploitation, bruit/vibrations dans l’environnement et vis à vis du voisinage

Dispositions prévues en cas de sinistre 

Dispositions prévues concernant le stockage de produits dangereux 
Dispositions prévues en cas d’inondation ou de pollution accidentelle 

Dispositions prévues en cas d’explosion et/ou d’incendie (moyens de lutte à disposition, accès des 

Informations complémentaires 
Date, lieu, signature du déclarant et cachet de la structure 

déclaration seront datés et signés par le déclarant. Il s’agit : 

plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres, précisant l'affectation des 
bâtiments, personnels et des tiers (habitations, ateliers, magasins commerciaux, hangars, entrepôts, 

plan d'ensemble à l'échelle 1/200ème au minimum (avec l’accord du préfet l’échelle pourra 
être réduite à 1/1000ème par dérogation), accompagné de légendes et de descriptions de l'installation 
et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci des constructions et terrains 

nsi que les points d’eau, cours d’eau, canaux et égouts. 

Rappel de la procédure  

Prendre contact avec la DREAL de votre région et notamment avec l'inspecteur des installations 
classées (penser à envoyer une trace écrite à l'inspecteur - courrier à faire su
Ressourceries pour que nous prenions en compte que votre dossier est en cours).
Lui expliquer le fonctionnement de votre structure, vos activités et les déchets qui transitent sur vos 
sites, ainsi que les quantités. 
Lui demander de vous préciser les rubriques des installations classées auxquelles vous êtes soumis 
(ou à défaut consulter les rubriques pour vérifier si vous êtes non classable, soumis à déclaration
enregistrement ou à autorisation, pour la substance ou l'activité). 

tes dans la catégorie non classé, demander à l'inspecteur de vous envoyer un document qui 
stipule qu'en date du xx, votre structure n'est pas classée. Si vous êtes dans la catégorie déclaration
enregistrement ou autorisation, demander à l'inspecteur de vous fournir la liste des documents et la 
structure du dossier à monter et à leur envoyer. 

votre préfecture le format de dossier qu’ils souhaitent concernant vos activités
(différent d’une préfecture à l’autre). Cela permet d’être au plus près de
de devoir à plusieurs reprises compléter le dossier, ce qui retarde la procédure de déclaration de 

 

Envoi du courrier, du dossier technique et des plans en trois exemplaires à votre préfecture.
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dossier technique ICPE ») avec ce 

de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée 

prélèvement/rejets et impacts sur les eaux, 
bruit/vibrations dans l’environnement et vis à vis du voisinage) 

Dispositions prévues en cas d’explosion et/ou d’incendie (moyens de lutte à disposition, accès des 

, précisant l'affectation des 
bâtiments, personnels et des tiers (habitations, ateliers, magasins commerciaux, hangars, entrepôts, 

(avec l’accord du préfet l’échelle pourra 
être réduite à 1/1000ème par dérogation), accompagné de légendes et de descriptions de l'installation 

ci des constructions et terrains 

Prendre contact avec la DREAL de votre région et notamment avec l'inspecteur des installations 
courrier à faire suivre au Réseau des 

Ressourceries pour que nous prenions en compte que votre dossier est en cours). 
Lui expliquer le fonctionnement de votre structure, vos activités et les déchets qui transitent sur vos 

préciser les rubriques des installations classées auxquelles vous êtes soumis 
(ou à défaut consulter les rubriques pour vérifier si vous êtes non classable, soumis à déclaration, 

tes dans la catégorie non classé, demander à l'inspecteur de vous envoyer un document qui 
stipule qu'en date du xx, votre structure n'est pas classée. Si vous êtes dans la catégorie déclaration, 

us fournir la liste des documents et la 

préfecture le format de dossier qu’ils souhaitent concernant vos activités  
(différent d’une préfecture à l’autre). Cela permet d’être au plus près de leurs attentes et d’éviter 
de devoir à plusieurs reprises compléter le dossier, ce qui retarde la procédure de déclaration de 

à votre préfecture. 



• Réceptionnez le document de situation de votre structure vis
après l’envoi du dossier de déclaration complet) 
pour l’intégrer dans votre suivi de la démarche de progrès

Réceptionnez le document de situation de votre structure vis-à-vis de l'ICPE 
après l’envoi du dossier de déclaration complet) et envoyer une copie au Réseau des Ressourceries
pour l’intégrer dans votre suivi de la démarche de progrès 
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vis de l'ICPE (environ 3 à 4 mois 
au Réseau des Ressourceries 


