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Àrrâté prff«rorel modifianr l,arrêrÉ n.24.101?-0t 0li.(§l du ûS avrll2012
pour h prlvmûor de h polludon dc l,alr ct {cs inftndics de fodt,

rchtff aux brtlaps à l,air [bn dec déchets tËrr$
.ux eutre{r urngl§ du leu ct aux obllgrüom de débmüssalllemcnt

Amnexe 2

' La brülage à !'air libre des d*chotr eutrar quc tes déchets lrêrts est Nntsrdlt tôutü llannéc
' Le brülage à |tair libre de déchets y€rts âst interdit entre tê {n" nrsr,:r çt le 3O scpt*nrbra
'§ans les comnr:unct urtalner (comrnumaü non listéea 6m ânil{rxc 4}, **ule les déehst*
verts issus des obligationa lÉgales de déhrous*aillsment pÊsvrmt ôüre brül$s
. Tout hrulaga à l'alr §ihre dolt êtrs déclaré

Imprkné à transrnettre à la mairie du licu du brûlage au minimum 3 Jours avant la date prévue

Encas de report de la date prévue, la duree de validité da ta ddclaration est limitée à 15 jours sous réserve du respect des pério&s autorisdes
et de§ m3§ul"s exceptionelles éventuellemeut déctenchées au tire de l'article 6 (épisode de polluüon & I'air amËiant séc'heresse prolongÉe,

forts vents...). Audelà de ce délai de 15 jours, une nouvelle déctaraiion doit êre ransmise

E particulier tl explcitâtiôn agricole 0uD§SIG§ATT ON DU DECLARAT.TT
forestière

cocler' /a case corresponrlanfe

Nom et prénsm du déclarant

autre (préciser)

(en aajtxules) i,

lonque le péüüannairt n'cet pss prqliêtairc des t rafoù lounlr h msndat dcc prqrldtainr

Adrcsse:

§'ax :

Pourlerpersornæ mords

Dénomination sociale

NO SIRET:

LMU ET NATURE IXJ BRÛI,AçE PRCI.T§TÉ

Dates et

heures prévues
(possible uniqutnrent entre k l* octobrr et lc dernio jour de ffvricr et enae L0h0{! rt 16h00}

du hrûtrage

Désignation cadastrak
No de parcdler)

origine et nêture des végétaux à brûler : cocher la case correspandante

EI aé.huu verts issus des obtigations de débroussaillement

§i br{ilage de vêgétarx surpied qr rdmanents non mis en tas
(activités agriccles ou forestièras uniquement)

§upcrllcie (mr] :

§l brûlage devég{taux en râs ou cordons

Volume cumulé (m) :

411û

de dÉrlaraticn dr de déchets verts

exacte)

auffs fprétiser,


