
Prestation  Individ
ue
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Aire de lavage et remplissage
L’assurance d’une aire réalisée en toute conformité

Objectifs : Définir le contenu du projet et adapter votre aire à vos objectifs et à votre organisation
Préalable : Projet (Niveau 1)
Bénéfices :   - Un accompagnement par des experts pour personnaliser votre projet.
  - Une prise en compte de tous les éléments techniques, réglementaires.
  - Un document de synthèse spécifique et personnalisé (type de bâtiment, 
     surface, caractéristiques...)
  -  Une esquisse de votre projet (en option).

Objectif : Élaborer le dossier de permis de construire avec assistance architecturale, le cas échéant.
Préalable : Projet (Niveau 1)
Bénéfices :   - Être accompagné dans la réflexion architecturale.
   - Présenter, en mairie, un dossier complet de permis de construire répondant 
      au cahier des charges des administrations. 

Conseillers : Julian MARTIN, conseiller spécialisé - Tél : 03 86 94 26 38 - j.martin@yonne.chambagri.fr
Tarifs et conditions de 
vente sur demande

Réflexion / Conception / Esquisse

Permis de construire

Votre interlocuteur

Conseil ponctuel

Prestations 
complémentaires

- Plan d’épandage 
- Accompagnement 
juridique

- Expertise technique
- Connaissances 
  réglementaires et adminis-
tratives
- Dossier complet
- Approche transversale
- Objectivité du conseil

Nos +

Niveau 
2

Niveau 
3

       Vous souhaitez construire ou aménager une aire de lavage ou       
    de remplissage ? Quelles réglementations ? Quel type ? Quelles 
dimensions ? Quelles aides ?
La Chambre d’agriculture vous propose un accompagnement person-
nalisé mobilisant un ou plusieurs des 3 niveaux suivants : 
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Objectifs : Positionner votre projet vis-à-vis des différentes 
réglementations, définir sa faisabilité technique et un plan d’actions pour votre projet.
Préalable : aucun
Bénéfices :  
- Une liste de tous les éléments à prendre en compte pour la conception de votre 
projet (réglementation environnementale, protection des personnes, urbanisme et approche technique).
- Des références sur les dispositifs d’aides possibles et les interlocuteurs.
- Un document de synthèse (fiche renseignements + préconisations).
- Un accompagnement par des experts pour personnaliser votre projet.

Public
Agriculteur ayant un pro-
jet d’aménagement ou de 
construction d’une aire de 
lavage ou remplissage.

2 heures

1/2 journée

De 1,5 à 3 j.

Sur l’exploitation ou dans
 n

os
 lo

caux

Projet
Niveau 

1


