Société TPF
3 Rue des Vœux St Georges
94290 Villeneuve le Roi
Monsieur Le Préfet
Préfecture du Val de Marne
Service de l’Environnement et des ICPE
21-29 Avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil
A Villeneuve le Roi, le 10/02/2018

Objet : Dossier de demande d’enregistrement d’exploiter une ICPE
Monsieur le Préfet,
En application des articles L.142-2, L.511-1, L.511-2, L.512-1 à L.512-16, L.513-1, L.514-1 à L.516-2,
L.517-1, L.517-2 du Code de l’Environnement, relatifs aux Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement, je soussigné M. Fernandes , agissant en tant que Gérant de la société TPF, ai
l’honneur de vous demander l’autorisation d’exploiter sur le terrain situé Avenue de la Pierre Fitte
sur la commune de Villeneuve-le-Roi (94 290), les activités classées suivantes :

1.

Rubrique n° 2515 – Régime enregistrement :
Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange
de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non
dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au
fonctionnement de l'installation étant :
b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW

 Rubrique n° 2517 – Régime enregistrement :
Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par
d'autres rubriques, la superficie de l’aire de transit étant :
2.

Supérieure à 10 000 m², mais inférieure ou égale à 30 000 m²

Je joins donc à ma demande un dossier complet de demande d’enregistrement comprenant :
-

la présentation du dossier ;
la description des choix techniques permettant le respect des prescriptions générales
applicables ;
- les annexes comportant tous les documents nécessaires à la présentation du site et de ses
activités.
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information.
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de mes respectueuses salutations.

