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Opération Numéro : 20160112

Déclaration initiale par télédéclaration

Du 07/09/2017
Objet : Mise en place d&apos;une centrale à béton en vue de la réalisation d&apos;un Réservoir d&apos;eau potable
Descriptif technique de l'opération
Code et libellé

Arrêté type

Km

Type

Quantité

D

1 m3

2518-b, Installation de production de béton prêt à l'emploi
équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques
mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique
2522. La capacité de malaxage étant : Inférieure ou égale à 3
m³

Liste des données techniques triées par domaine
Exploitation - Rejet d'eaux résiduaires issues de l'exploitation
Origine et nature des eaux résiduaires

07/09/2017

-

Exutoire des eaux : milieu naturel ou
réseau collectif dépourvu de station
d'épuration

07/09/2017

-

Eau de nettoyage centrale à béton,
volume journalier 1m3
Eau chargée en sable, gravier et ciment

Elimination des déchets et résidus de l'exploitation
Types de déchets et résidus et filières
de valorisation ou élimination

07/09/2017

-

Type de déchets : Laitance de béton
Elimination en installation classé pour
valorisation des matériaux

Dispositions en cas de sinistre
Capacité en eau : prise d'eau sur le
réseau public d'incendie

07/09/2017

-

Autres moyens de secours et de
protection

07/09/2017

-

- Téléphone sur le site
- Extincteurs
- Protection de l&apos;installation
électrique pour éviter les risque de
surchauffe et de court-circuit.

Evénements liés à l'opération
(documents attachés en gras et documents générés en italique)
• Réception du dossier
Du 07/09/2017
ø A-7-RQGM3J0N6-DICPE-pj-ENS-1-0.pdf du 07/09/2017
ø A-7-RQGM3J0N6-DICPE-doc-ADC-1-0.pdf du 07/09/2017
ø A-7-RQGM3J0N6-DICPE-doc-FRM-1-0.pdf du 07/09/2017
ø A-7-RQGM3J0N6-DICPE-pj-SIT-1-0.pdf du 07/09/2017
ø Contenu du mail envoyé au déclarant du 07/09/2017
Liste des individus
• GERANT GILBERT CAVALLI
CAGNES SUR MER

•

site d'installation
THEOULE SUR MER
Tel fixe : 0492131750
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