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FORMULAIRE DE DECLARATION AU TITRE
REGLEMENTATION RELATIVE AUX ICPE

(Articles 4141 et suivants du code de lenvironnement de la province Sud)

Direction de I'Environnement (DENV)
Centre adminisiratif de la province Sud .

Artillerie - 6, route r* l?fl::l
Baie de la Moselle

BP L1, 98849 Nouméa cedex

Té1. 20 34 00 - Fax 20 30 06
de nv. c onta ct@prov i n ce -s u d. nc

DE

ATTENTION

DossierétaHi en derux (2) exernplaire pp*eraæmpryÉ d'une (1) version numérique â déposer conÿe récépissé
dedépôtCI.r à erwryparlettre aeotxnmandée a*ecâccusé de réceptlon

à I'attentÈtxr du présidentde I'Assemblée de province-

t}&reciion de f Ënvironnernent
Semice des lnstallations Class&s, des lmpacts Environnementaux et des Déchets (SlClED)

Certre adrninistralif de h pwince Sud
Pour tout renseignement contacter Ie SICIED

T# : 2t! 34 0ü Cæriel : tuiv.wttact@province-sud.nc

. ExpLorrAroN coNcERNÉE: ECOVILT-AGE DE DUMBEA-LARBRE ET l-A PIROGUE
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IDENTITE DU DECLARANT

O Vous êtes un particulier
*CirdiÉ:(}llüadanre SSlsrsieur
* Nom de famille: BELKEBIR MRANI l.lom de naissarrce : 1611211980

- Prénom{s}:§as§irn
*Na1isr#= Française

O Vous êtes une pêrsonne morale
* Fla*onmi&æ @ion Güriltercide:
* O MdeRidet O N"RC O N"RM:

OÀ.gxr nunÉroatfihÉ

RepÉsentantlégal (signahire de la dédatalkm)
*Civifité:O ldadame t) ftkrsi,eur
* ltlsndefunâle: t§n&r*aissanee:

" Prénom{s}:

" ùla$o{*jÉ:

Responsable de suivi du dæsier {§ différent du rcprésentant lfual}
*Civimê:O f,rHame O lloe*eur
* t{ora#fanÉb: t{snde naisanee:

" PrÉnorn{s}:
* ldal*rr#:
* Fonction:

À ioindre: copie des süa tu§ enrcgistrés, copie ertrait K-bis réænt, pièce justifrant ta quatité en taat que rcprésentant du aecdànt

COORDONNEES DU DECLARAI{T

. Âdresse è mlspr#rce: 1ô5 IGJte de BÂVËR

CornpEnsrt ddesse : 98835 tXrIliBEA

Boîle postale: *Commune: NOUMEA
* Code pætd etlibe$e: *PqP: NOI.IVELLE-CALEDONIE

" Tê$wre {frle etlou mob§e} : 832323

Couniet : soleadnc@grnail.eoÛn Fax:

Direction de I'Environnement (DENV)
6, route des Artifices

BP L1, 98849 Nouméa cedex
Tel : 20 34 00 - Fax 20 30 06
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LOCALISATION DE L'INSTALLATION

* CornrmsTe: DUMBEA
* Zo*e PtlD: Zofle NC

" N" rue f N" lot et oom hissement: jê5muk de -daver .toL9§,§eciian Couvetrée._fularællement]lrefRDAVER

. Réf*src*s cad:sbdes : 6§5+1 18450
* Ci:ordonnées du cenbe de t'inshllation (RGNC 91€3) : 749 §7§:L5J n9.82!6'8V-

- ACTIVITE FAISANT L'OBJET DE LA DECLARAÏION

Érolune fu acl5nûÉs

4 §TEP enPhytoepuration {29()eqh )
- 162 eqh
- 63 eqh
-31 est
-34eqh

4 charnbres froides (2O kW)

4 T3g

Compost pr usage lscitl
19 eq.Animaux

2920
1412

2784
214û

Claæement
S: reg$ne&ffiardirr
fff: adhlltÉruxrfu#

Batteries < 5G kW

FINALISATION DE LA DECLARATION

" Signature du dédarant: WLvcr*'tt

Toute déclaratian fausse au mensongêre esl pass,bre des pernes prÉvues par I'afticle 441 -7 du code pénal (un an d'emprisonnement et 1 819 000 F
damende)

Envoyer
*Champs obligatoires

Direction de l'Environnement (DENV)
6, route des Artifices

BP L1, 98849 Nouméa cedex
Tel : 20 34 00 - Fax 20 30 06
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Go['Rr ds sühlts cn és et Urhs àfres pi* Fffiarrt de fexisftrree lâgde de h pelwme

rnol*
Cde dun êrffit K-& ébHi deptüs nroüns & 6 rnoüs

fue{s} ffsüHarÉ çle h #erent a ç# pür prffiffi b ffi (rtsffiérer ül tond
rfArffiiqf siaüÉs de *E sociéÉ indçsrt les pouurÈs rfu P-D-G- an rlr gêrant, ..-)

FamrÈire de déffiin tHimqrt comdr*e

tkl plil or*rrffi à fé#Ie afütf,iab flr b$rd sfr indiff és fer@iEfû üe firffiËon pilrê*ée,
€t dans un rryl de Tü, rrÈü8" fæcrfalËoo ù $1, les divilrÉs e{ }a vælfrxr des bf,ftnenüs, hs
ærr§*§ fëoerffiûr trffi, k rx*§ de cmmnit*q hs tfffi {n oü Bt} lês Bts d'Hr
etbmfiBüeffi.

Un pHr &sfrndisrorbnüé et tæenë,à féche&èæpriFE a$ecfutffii desænæ de *UeXæ"
dee nryens (h hræ ænh finænde de fétaM. rh tæ*riwnent lb à fé{M
(fiacês des râêfl§( §* *n&Es de ffinrerÉ rks sffi.uÉs, anec nren$on *r q,pe & lr:aM e{ *l
Mrxr*lrerset hüadEan & k cræximà tls stdicrdéped*xt eu an nflht rffircf}.

Dircction de I'EnvirannemGirt (DEi{V}
6, route des Ârtifices

BP Ll, 98849 Nouméa cedex
Td:203400-Fax203{l 06
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