
Le préfet de la Haute-Loire,

VU le code de l’environnement, en particulier ses articles L.511.1, L.512-7, L.512-20 et R.512-46-1
à R.512-46-29 et le Titre 1er du Livre V ;

VU le décret du Président de la République du 29 juillet  2020 nommant M. Eric ETIENNE en
qualité de préfet du département de la Haute-Loire ;

VU le décret du Président de la République du 8 novembre 2021 portant nomination de M. Antoine
PLANQUETTE en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n° SG/COORDINATION 2021-120 du 7 décembre 2021 portant délégation
de signature à M. Antoine PLANQUETTE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;

VU l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations
de premier traitement des matériaux de carrières ;

VU l’arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage,
concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,

VU l’arrêté préfectoral n°DIPPAL-B3-2012-129 du 16 juillet 2012 ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 27 mai 2021, établi à la suite de
la visite d'inspection du 12 avril  2021 sur le site exploité par la société SAMIN, commune de
ROCHE EN REGNIER,

VU le courrier de l’association Roche Environnement du 31 octobre 2021,

VU le schéma régional des carrières Auvergne Rhône-Alpes approuvé le 8 décembre 2021 par
arrêté préfectoral ;

VU le rapport du 24/02/2022 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement d’Auvergne-Rhône-Alpes chargée de l’inspection des installations classées 

VU le projet d’arrêté complémentaire porté à la connaissance de la Société SAMIN le 2 mars
2022 ;
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A R R E T E  PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE N °BCTE/2022- 26 du 18 MARS 2022 
PORTANT MODIFICATION DE LA FRÉQUENCE D’ANALYSE DE BRUIT 

SUR LE SITE DE LA CARRIÈRE DE PHONOLITE EXPLOITÉE PAR LA SOCIÉTÉ SAMIN 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ROCHE-EN-REIGNER

Secrétariat Général

DIRECTION DE LA CITOYENNETE 
ET DE LA LEGALITE

Bureau des collectivités territoriales et 
de l’environnement



VU l’absence d’observation de la part de l’exploitant sur ce projet ;

CONSIDÉRANT que la modification de l’autorisation n’est pas de nature à entraîner des dangers
ou des inconvénients  significatifs  pour  les  intérêts  mentionnés à  l’article  L.181-3  du code  de
l’environnement ;

CONSIDÉRANT que la modification de l’autorisation n’apporte pas de modification substantielle
aux activités, ouvrages et travaux autorisés ;

CONSIDÉRANT qu’il a été constaté lors de l’inspection du 14 avril 2021 une non-conformité des
mesures de bruit du 8 avril 2021 au niveau du point 2A, suivie d’une plainte du 31 octobre 2021 de
l’association Roche Environnement,  nécessitant un renforcement des mesures de bruit  afin de
pouvoir analyser les variations des émissions au fur et à mesure de l’activité, 

CONSIDÉRANT les manquements relevés lors des inspections du 27 mai 2021,

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture

ARRÊTE

 TITRE 1  - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 

 Article 1.1.1 - Mise à jour des prescriptions liées à l’analyse du bruit

Il est ajouté à l’article 11 de l’arrêté n°DIPPAL-B3-2012-129 du 16 juillet 2012 la phrase suivante : 

« La société SAMIN effectuera, sous 1 an à compter de la date de prise de l’arrêté, 4 mesures de
bruit (une par saison et dans des conditions représentatives du fonctionnement des installations)
et transmettra ces résultats à l’inspection. 

L’exploitant doit poursuivre les actions prévues dans le plan d’action « bruit » et compléter ce plan
d’actions en cas de non-conformité persistante. Ce complément sera alors transmis à l’inspection
avec les résultats de mesure… »

 TITRE 2  - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS – PUBLICITÉ – NOTIFICATION

 Article 2.1.1 - Délais et voies de recours

En application de l’article L 514-6 du code de l’environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour
où l’acte leur a été notifié ;
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2°  Par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts visés à l’article L 511-1, dans un délai de quatre mois à compter de la
publication ou de l’affichage de l’acte, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin d’une
période de six mois suivant la mise en activité de l’installation.

La juridiction administrative peut être saisie par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le
voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’arrêté
portant  autorisation  de  cette  installation  ou  atténuant  les  prescriptions  primitives  ne  sont  pas
recevables à déférer le dit arrêté à la juridiction administrative. 

La décision mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique
dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés
aux 1° et 2°.

 Article 2.1.2 - Publicité

Une copie du présent  arrêté  sera  déposée à la  mairie  de ROCHE-EN-REIGNER pour  y  être
consultée par toute personne intéressée. 

Un extrait de l’arrêté énumérant notamment les prescriptions auxquelles l’installation est soumise,
sera  affiché  à  ladite  mairie  pendant  une  durée  minimum  d’un  mois.  Procès-verbal  de
l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire.

L’arrêté est publié sur le site internet des services de l’État en Haute-Loire pendant une durée
minimale de quatre mois.

 Article 2.1.3 - Notification

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, le maire de ROCHE-EN-REIGNER, le

directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la

société SAMIN.

Au Puy en Velay, le 18 mars 2022

Pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général,

Antoine PLANQUETTE
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