
































 
 

  

 ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JUSTIFICATIF RUBRIQUE 2515 

 
 

 

 

 



Justification rubrique 2515        1/6 

JUSTIFICATION DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES DE L’ARRETE MINISTERIEL DU 22/11/2012 RELATIF AUX PRESCRIPTIONS GENERALES 
APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE BROYAGE, CONCASSAGE, CRIBLAGE, ETC., RELEVANT DU REGIME DE L'ENREGISTREMENT AU TITRE DE LA 

RUBRIQUE N° 2515 DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT «, Y COMPRIS 
LORSQU'ELLES RELEVENT EGALEMENT DE L'UNE OU PLUSIEURS DES RUBRIQUES N° 2516 OU 2517 » 

 

Ce tableau est réalisé en application de l’article 3 de l’arrêté relatif aux prescriptions applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la 
rubrique 2515 de la nomenclature des installations classées y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517. 
Les articles (listés dans le Guide de justification) repris dans le tableau sont ceux qui sont concernés par l’installation projetée. La colonne « justificatifs » apporte les 
réponses aux prescriptions concernées et, si besoin, renvoie à la page du dossier pour des données plus complètes ou les plans. 

 
Article du Guide de justification Prescriptions Justifications 

Article 3 (conformité de 
l’installation) 

Plans de l‘installation Voir chapitre 8-2 du dossier de demande. 
Permis de construire Aucun bâtiment ne sera aménagé dans le cadre de la poursuite de l’activité 
Défrichement Aucune demande d’autorisation de défrichement ne sera nécessaire dans le cadre du projet. 
Nature et puissance Groupes mobiles de concassage-criblage d’une puissance totale de 540 kW. 

Modalités de valorisation des matériaux Broyage criblage de bétons et enrobés pour valorisation et recyclage (granulats) / remblayage dans le 
cadre du réaménagement de la carrière 

Moyens de lutte contre l’incendie 

Présence d’extincteurs dans les engins et véhicules utilisés sur le site, dans les bâtiments industriels, 
électriques et sociaux ; 
Présence de sable sur le carreau de la carrière ; 
Formation du personnel au maniement des extincteurs et à l’appel des services de secours. 

Article 4 (dossier enregistrement) Sans Objet Les pièces sont également à disposition sur le site dans le cadre d’une autorisation 

Article 5 (implantation) 
Distance entre l’installation et les limites 
du site Le groupe mobile de traitement sera situé sur le carreau de la carrière a plus de 20 m 

Articles 6 (transport et 
manutention) 

Réduction des impacts du 
transport et manipulation des 
matériaux 

Vitesse limitée, arrosage si nécessaire pour prévenir les poussières, stocks à l’intérieur de la carrière, en 
fosse limitant les envols par le vent. 
Plan de circulation indiqué pour la prévention des accidents. 
Usage d’un itinéraire bis les jours de marché. 
Usage du double-fret autant que possible. 

Modalités d’approvisionnement 
et d’expédition 

Le transport de matériaux inertes est optimisé par l’usage autant que possible du double fret = les 
camions transportant les granulats reviennent chargés avec des matériaux inertes : ainsi, il n’y aura 
pas d’augmentation significative du trafic du fait de l’apport de ces matériaux. 
L’augmentation de la production moyenne annuelle restera inférieure à la production maximale déjà 

autorisée. 

Article 7 (Intégration dans le 
paysage) 

Mesures d’intégration paysagères 
prévues 

Les perceptions visuelles ne seront pas modifiées par la présence du groupe mobile. 
Merlons végétalisé positionnés en bordure du site non touchés. Réaménagement du site coordonné aux 
travaux d’extraction. Les stocks sont tous positionnés à l’intérieur de la carrière (sur le carreau), non 
visibles depuis l’extérieur. 
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Article du Guide de justification Prescriptions Justifications 

Article 8 (surveillance) 
Système de surveillance 

 
Personne en charge de la surveillance 

Clôtures aux abords du site, 
Portail à l’entrée, fermé en dehors des heures d’ouverture 
M. SOULIER Mathieu - chef de carrière. 

Article 9 (propreté des locaux) Responsabilité du personnel Le personnel doit maintenir les locaux dans un état de propreté. Une entreprise de nettoyage 
peut être mandatée épisodiquement pour approfondir le nettoyage 

Article 10 (localisation des 
risques) 

Parties des installations susceptibles 
d’être à l’origine d’un sinistre 

Installations de traitement fixes et mobiles : incendie, déversement d’hydrocarbures, risques corporels, 
dont chute 
Pistes : engins en circulation avec risque d’accident corporel, incendie, déversement d’hydrocarbures 
Fronts : risque de chute de hauteur et chute de pierres 
Stockage des matériaux : risque d’apport de matériaux non inertes pouvant induire une pollution des 
eaux, risque d’incendie, risque de chute. 
Un plan de sécurité incendie et accident existe sur le site. 

Article 11 (stocks et produits 
dangereux) 

Produits combustibles 
 

Importance de la gestion et suivi des 
stocks 

Pas de stockage de GNR sur la carrière 
Stockage d’huiles hydrauliques, sur 
rétention 
Matériaux inertes à recycler et bientôt à remblayer : qualification à l’entrée, vérification au déchargement 

et pendant traitement et ou remblayage 

Article 12 (produits dangereux) Produits dangereux Pas de produit dangereux sur le site 
Les huiles et autres produits d’entretien possèdent leur FDS sur site 

Article 13 (tuyauteries de fluides) Sans Objet Pas concerné sur ce site 
Article 14 (comportement au feu 

des locaux) Locaux à risque incendie Non concerné 

Article 15 (accessibilité) 
Plan et note des dispositions 
d’accessibilités 

Des panneaux indiquent la carrière depuis la route. 
Le plan de circulation est affiché à l’entrée du site. 

Article 16 (entretien et propreté 
des installations) 

Parties des installations susceptibles 
d’être à l’origine d’un sinistre 

Il n’y a pas de zone ATEX sur le site. 
Les arrêts coup de poing et autres moyens d’urgence sont testés régulièrement. 
L’installation mobile est récente, bien entretenue et répond aux normes de sécurité.  

Article 17 (moyens de lutte contre 
l’incendie) Plan et note 

Présence d’extincteurs dans les engins et véhicules utilisés sur le site. 
Présence de sable sur le carreau de la carrière. 
Formation du personnel au maniement des extincteurs et à l’appel des services de secours. 
Plan de sécurité incendie 
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Article du Guide de justification Prescriptions Justifications 

Article 18 (travaux) 
Consignes prévues Les consignes d’exploitation permettront de prévoir les situations exceptionnelles et de faire face à une 

pollution ou départ de feu 

Permis de travail Le personnel qui intervient sur le site dispose des qualifications nécessaires. 

Article 19 (consignes 
d’exploitation) Consignes d’exploitation prévues Les consignes actuelles sont affichées dans les locaux et ont été présentés aux employées et le sont à 

chaque intervenant extérieur. Elles sont mises à jour dès que nécessaire. 
Article 20 (vérification périodique 

et maintenance des 
équipements) 

Liste du matériel soumis à maintenance Les vérifications périodiques sont menées régulièrement et à minima 1 fois par an par des organismes 
certifiés : VGP, extincteurs et arrêts d’urgence des matériels, autres organes de sécurité, élingues, etc. 

Article 21 I et II (rétention) 

Schémas côtés et calculs des capacités 
de rétention des stockages de liquides 
susceptibles de créer une pollution des 
eaux et des sols 

Pas de stockage de GNR sur la carrière : plein du matériel sur chenilles en bord à bord, à l’aide de 
pistolet muni d’un système anti-égoutture, bac étanche à disposition, plein en station essence pour les 
autres engins et véhicules en dehors de la carrière.  
Aire étanche avec décanteur- déshuileur pour effectuer les petits entretiens. 

Article 21 III (confinement) 

Schémas côtés et calculs des 
capacités de rétention des eaux 
d’extinction des aires et locaux de 
stockages. 

Les eaux pluviales du site sont toutes contenues dans l’emprise ne sont pas canalisées mais 
s’infiltrent directement dans le sol. 
Le procédé de fabrication ou traitement des matériaux ne créé pas d’effluent. 

Article 22 (principes généraux sur 
l’eau) Rejets des eaux Non concerné – pas de rejet vers l’extérieur 

Article 23 (prélèvement d’eau) Point de prélèvement d’eau Il n’y a pas de prélèvement par forage, puits ou source sur ou en dehors du site. 

Article 24 (ouvrages de 
prélèvement) Sans objet  

Article 25 (forage) Sans objet  

Article 26 (collecte des effluents) Réseau de collecte Pas de rejet d’effluent. 

Article 27 (point de rejet) Plan des points de rejet Pas de rejet vers l’extérieur du site 
Article 28 (points de prélèvement 

sur rejet) Sans objet Pas de rejet d’effluent 
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Article du Guide de justification Prescriptions Justifications 
Article 29 (rejet des eaux 

pluviales) Gestion des eaux pluviales sur le site Les eaux pluviales du site sont toutes contenues dans l’emprise ne sont pas canalisées mais 
s’infiltrent directement dans le sol. 

Article 30 (eaux souterraines) 
Dispositions prévues pour la gestion 
des effluents 
Informations hydrogéologiques 

Pas de vulnérabilité spécifique des eaux souterraines - voir étude d’impact Partie 3/7 et étude 
hydrogéologique. 

Article 31 (VLE généralités) Dispositions prévues 

Pas d’effluent 
Gestion des eaux : infiltration des eaux de pluies. 
Poussières : arrosage du site si nécessaire et limitation de la vitesse de circulation.   
Autres rejets atmosphériques : entretien et réglage correct des moteurs, écoconduite, engins 
fonctionnant au GNR 
Bruit : protection par les fronts, usage d’engins répondant aux normes en vigueur, mesures de niveaux 
sonores. 

Article 32 (caractéristiques des 
rejets) 

Débit max des rejets 
 
Critère de rejet 

Pas de rejet vers l’extérieur 
Les eaux pluviales s’infiltrent ou s’évaporent 
Les mesures mises en place assurent le non transfert de polluants avec ces eaux 

Articles 33 (rejets dans le milieu 
naturel (34 et 58) 

VLE – milieu naturel Pas de rejet vers l’extérieur 
Aucun polluant rejeté  

Article 35 (installation de 
traitement) 

Installation de traitement 
Programme de surveillance Pas d’effluent 

Article 36 (épandage) Sans objet Pas d’effluent 

Article 37 (émission dans l’air) Généralités 
Poussières : arrosage du site si nécessaire et limitation de la vitesse de circulation.   
Autres rejets atmosphériques : entretien et réglage correct des moteurs, écoconduite, engins 
fonctionnant au GNR 

Article 38 (rejets à l’atmosphère) Sans objet Pas de rejet canalisé 
Article 39 (suivi retombée de 

poussières) Plan de surveillance poussière Non concerné, production > 150 000 t/an 

Article 40, 41 et 42 (points de 
rejet et VLE) Sans objet Pas de rejet canalisé 

Article 43 (émissions dans le sol) Rejets dans le sol Pas de rejet dans le sols 

Articles 44 à 52 (bruits et 
vibrations) 

Limitation du bruit et des vibrations 
Des mesures pour limiter la propagation du bruit et des vibrations sont en place. Elles seront 
maintenues: activité en fosse, gestion du minage et contrôle des vibrations, … 
Les modifications demandées n’engendreront pas de modification des effets. Les effets seront contrôlés. 
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Article du Guide de justification Prescriptions Justifications 

Articles 53 à 55 (déchets) Note sur la nature des déchets 

Les déchets produits sur le site sont les suivants : 

Articles 56 à 59 (surveillance des 
émissions) 

Programme de surveillance mis en place 

Poussière : Etant donné la faible durée de présence et de fonctionnement des installations sur le site de 
Cayres (0 à 20 jours par an, en cumulée, c’est-à-dire en 1 ou plusieurs campagnes), il est jugé inadapté 
dans l’état, ou non représentatif, de mettre en place un suivi des retombées de poussière. 
A noter toutefois, que si les installations venaient à être mise en place sur le site de façon plus 
importante (plus de 30 jours en une seule fois), des mesures de retombées de poussières seraient alors 
mise en place 
Bruit : mesures des niveaux sonores tous les 3 ans (ZER + limite autorisation).  
Vibrations et surpression aérienne : mesure à chaque tir dès approfondissement  
Sol : Contrôle strict des déchets inertes entrant 

 

 
Activité Nature du déchet Code déchet2 Quantité prévisible 

Entretien des engins et installations 

Décanteur-déshuileur Eau + hydrocarbures 13 05 < 1 tonne/an 

 

 
 

Entretien des engins et des 
installations 

Cartouches de graisses 
(emballages) 

15 01 10 
quelques kg/an 

Chiffons souillés 
15 02 02 
15 02 03 

quelques kg/an 

Huile vidange 13 01 / 13 02 < 1 tonne/an 

Liquide refroidissement 
/ liquide frein 

16 01 04 < 200 litres/an 

Filtre huile 16 01 07 < 100 kg/an 

Pneumatiques 16 01 03 < 8 pneus/an 

Présence du personnel 

Présence du personnel Déchets ménagers 
20 01 01 
20 01 08 

100 kg/an 

2 Liste des déchets figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant 
la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 
75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets 
dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux 
déchets dangereux. 

 


