
DECLAR’ AZOTE 
Public : Les détenteurs de stockage
d’azote liquide dont la capacité de
stockage dépasse les 100 m3

Type de conseil : individuel

Rédiger la déclaration du
stockage, avec les plans
nécessaires pour être en
conformité
avec la réglementation
ICPE et l’adresser
au service de 
l’État concerné

La Chambre d'agriculture de l'Aube est agréée par le Ministère en
charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à

l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762,
dans le cadre de l'agrément multisites porté par l'APCA

Conseil-Formation



Rencontre de travail d’environ 2 heures à la Chambre d’agriculture pour collecter les
informations nécessaires au montage du dossier (environnement du stockage,
distances, points d’eau …). Premières esquisses des plans de situation avec
les rayons de 100 mètres et de 35 mètres autour du stockage.

Réalisation au bureau de :
• la lettre de déclaration à Monsieur le Préfet,
• la déclaration en elle-même comprenant les
renseignements concernant :

• le demandeur,
• l’installation,
• la rubrique dans laquelle est classée l’activité,

• l’environnement et la sécurité du stockage,

• le plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 m,

• le plan au 1/200 légendé de l’installation faisant apparaître un rayon de 35 mètres,

• la fiche technique de la cuve de stockage,

• la fiche de données sécurité de l’azote liquide qui sera stocké.

Envoi du dossier au client pour relecture et validation. 

Obtenir son
récépissé de 

déclaration et pouvoir
commencer ou continuer 

à exercer son activité 
dans les règles.

Contact 
Magali PAULET

Conseillère Environnementale
magali.paulet@aube.chambagri.fr

Tél : 03 25 43 72 72 
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Tarifs et conditions de vente sur demande

Documents remis  
Le dossier de déclaration, en 4 exemplaires, dont trois seront destinés à la DDT.

Durée 
3 mois à partir de la date du rendez-vous.

Engagements du client 
La réalisation de la déclaration suppose que le projet soit finalisé et que les éléments permet-
tant la constitution du dossier soient fournis.

Respecter une obligation réglementaire en toute tranquillité en bénéficiant de l’expérience de la
Chambre d’agriculture et notamment de sa bonne connaissance des attentes des organismes
instructeurs.
Se simplifier les démarches administratives.
Réalisation complète du dossier (y compris les cartes) par un interlocuteur unique.


