
 1

 

PREUVE DE DEPOT N° 

 
DECLARATION DU CHANGEMENT D’EXPLOITANT 

D’UNE INSTALLATION CLASSEE RELEVANT 

DU REGIME DE LA DECLARATION 

Article R512-68 du code de l’environnement 
 
Nom et adresse de l’installation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le site, le déclarant exploite déjà au moins : 
 

 une installation classée relevant du régime d’autorisation : …………………………………. 
 

 une installation classée relevant du régime d’enregistrement : ……………………………… 
 
Ancien 
exploitant : 
 
Date effective du changement d’exploitant : …………………………..………………………………… 
 
Reprise partielle des activités par le nouvel exploitant : ……………………………………………….. 
 
Déclarant :  
 
Date de la déclaration du changement d’exploitant : …………..………...………………………….…. 
 
Le déclarant a demandé à être contacté par courrier postal pour la suite des échanges :…………...... 
 
 
La présente preuve de dépôt vaut récépissé au titre de l’article R512-68 du code de l’environnement. 
 
Le déclarant a demandé, en tant que personne physique, l’anonymisation de sa déclaration 

 

 
 

Reprise d’installations classées soumises à l’obligation de contrôle périodique 
(rubriques ICPE avec régime « DC »)…………………………………………………….. 

 
Si oui : Justificatif de réalisation du dernier contrôle périodique pour les rubriques concernées : 

 

 


	preuve-depot-adresse-commune: NICE
	preuve-depot-adresse-cp: 06000
	preuve-depot-adresse-complement: 
	preuve-depot-adresse-voie: 30 AVENUE JEAN MEDECIN
	installation-chEnseigne: NICE ETOILE
	description-site-chEnreg: NON
	description-site-chAutorisation: NON
	ancien-exploitant-nom: HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT
	changement-exploitant-chDate: 01/07/2022
	declarant-nom: ALTAREA FRANCE
	declarant-isCourrier: NON
	teledossier-dateSoumission: 10/10/2022
	changement-exploitant-typeCessation: NON
	preuve-depot-numero-teledossier: A-2-FVK6ODSQP
	declarant-isAnonyme: SANS OBJET
	changement-exploitant-environnement: OUI
	changement-exploitant-commentaire-texte-saisi: ICPE – Rubrique 1185/2/a : 3 Groupes froids (3 GF Carrier de 3*1110kW (3 x 154 kg de R134A + 5 split (13,8 kg de R410a) = quantité totale : 475,8 kg. Aucun contrôle périodique de conformité présenté par l'ancien exploitant. ALTAREA France s'engage à réaliser un contrôle périodique dans les meilleurs délais pour les installations soumises à la rubrique 1185 et à transmettre le rapport à la DDPP de la Préfecture des Alpes-Maritimes dès sa réception.

ICPE – Rubrique 2910 : 2 chaudières gaz (2x828 kW) + 2 groupes électrogène de secours diésel (2x1163kWth) = puissance thermique totale : 3,982 MW.
Aucun contrôle périodique de conformité présenté par l'ancien exploitant. ALTAREA France s'engage à réaliser un contrôle périodique dans les meilleurs délais pour les installations soumises à la rubrique 2910 et à transmettre le rapport à la DDPP de la Préfecture des Alpes-Maritimes dès sa réception.




