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PRÉFECTURE DE LA HAUTE-LOIRE 

A l’attention de Monsieur le Préfet 
 

6 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 
CS 40321 

43009 LE-PUY-EN-VELAY CEDEX 
 

Objet :   Demande d’autorisation d’ouverture d’une carrière de pouzzolane 
  Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43) 
 
Réf. :  Livre Ier Titre VIII du Code de l’environnement relatif aux ICPE 
 
 
 

Clermont-Ferrand, le 2 décembre 2020 
 
Monsieur le Préfet, 
 
 
Je soussigné Monsieur Olivier GIBBE, agissant en qualité de Président de la société 
JALICOT dont le siège social se trouve : 
 

3 rue du pré comtal – CS 40 001 
63 039 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 

 
sollicite par la présente, l’autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert de pouzzolane  
sur le territoire de la commune de Saint-Arcons-d’Allier, aux lieux-dits « La Barrière » et 
« Nappy ». 
 
La carrière a été autorisée par arrêté préfectoral du 18 avril 1973 pour une durée de 30 
ans. Elle a été exploitée la société SA LEBRAT (groupe Alain Grand) qui a été acquise par 
Eurovia, via sa filiale SMTV. 
 
L’arrêté préfectoral d’autorisation est arrivé à échéance en 2003 et un dossier de 
cessation d’activité a été réalisé en 2010. Les travaux de remise en état ont été effectués 
en 2010/2011 et la cessation d’activité a été actée le 4 juillet 2012. 
 
Le projet de carrière concerne une surface de 12 ha 00 a 93 ca. 
 
La cote minimale de l’exploitation sera de 762 m NGF et localement de 760 m en tenant 
compte du bassin de collecte et d’infiltration des eaux. 
 
Le gisement à extraire représentera environ 1 962 000 m3. La production moyenne 
annuelle sera de 78 500 t/an (100 000 t/an au rythme maximum). 
 
L’autorisation d’exploiter est demandée pour 30 ans. 
 
Les installations de concassage criblage implantées sur cette carrière présentent une 
puissance installée d’environ 600 kW. 
 



 
 

La station de transit, correspondant aux divers dépôts de matériaux liés à l’exploitation 
de la carrière et au traitement des matériaux représente une surface de 2 ha.  
 
Le défrichement nécessité par l’extension de la carrière et des activités projetées 
concerne une surface de 1 ha 90 a 18 ca. 
 
Une fiche synthétique en PJ 46 « description des procédés de fabrication » présente les 
caractéristiques du projet et les éléments clés. 
 
Je vous prie donc de bien vouloir trouver joint à la présente lettre de demande, le dossier 
de demande d’autorisation environnementale réalisé conformément à l’article  
R181-13 du Code de l’Environnement et qui comporte les pièces suivantes : 

 La présentation du demandeur  
 Les attestations de maitrises foncières 
 La description du projet 
 L’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du 

Code de l’environnement 
 Les éléments graphiques, plans et cartes utiles à la compréhension des pièces 

du dossier 
 Une note de présentation non technique. 

 
Ce dossier est complété selon les dispositions de l’article D181-15-2 du Code de 
l’Environnement puisque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 
2° de l'article L. 181-1 (Installations classées pour la protection de l'environnement 
mentionnées à l'article L. 512-1) : 

 Les procédés de fabrication, les matières utilisées et les produits fabriqués, de 
manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation  

 Les capacités techniques et financières de l’exploitant mentionnées à l'article 
L. 181-27 du Code de l’environnement 

 Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 pour lequel une dérogation est 
demandée pour le présenter à l’échelle 1/1 250 

 L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 du Code de 
l’environnement  

 L'avis des propriétaires, ainsi que celui du maire, sur l'état dans lequel devra 
être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation  

 Le plan de gestion des déchets d'extraction 
 L'étude de dangers. 

 
 
Les annexes de ce dossier présentent les pièces justificatives réglementaires (maîtrise 
foncière, avis sur la remise en état, capacités financières et techniques de l’exploitant …). 
 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma très haute considération. 
 

Olivier GIBBE 
Président de la société JALICOT 



 
 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 
 

Dénomination  JALICOT 

Forme juridique  Société par actions simplifiée 

SIRET 936 850 189 002 54 

Code APE  0812Z 

Adresse du siège social  
3 rue du pré comtal – CS 40 001 

63 039 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 

Téléphone du siège social  04 73 44 24 00 

Localisation du projet Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43) 

Personne chargée du suivi du dossier   

M. Julien NORE 
Responsable Foncier Environnement 

 
Tél : 04 73 44 24 09 

Mobile : 07 79 59 49 21 
Mail : julien.nore@jalicot.fr 

Directeur technique M. David ARMANDO 

Chef de carrière M Joaquim DE ARAUJO 

Nom et prénom du signataire de la 
demande  

M. Olivier GIBBE 

Qualité du signataire  Président 
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Autres éléments de la demande (dossier séparés, insérés au dos de la couverture du 
classeur) : 

 Note de présentation non technique du projet ; 
 Résumés non technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers. 
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Préambule – composition du dossier 
 
Ce dossier constitue la demande d’autorisation environnementale concernant l’ouverture 
d’une carrière. 
 
 
Ce dossier comprend une présentation de la composition du dossier de demande 
d’autorisation environnementale (page 12), des procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public (page 20) et de la procédure d’instruction (page 
21). 
 
 
En application de l’arrêté du 29 mars 2019 et du CERFA 15964*01, ce dossier 
comprend : 
 

 Dans la liste ci-dessous, les éléments en gras et italique font l’objet de 
documents spécifiques – fichiers séparés pour la version pdf, onglets 
spécifiques pour la version papier). 

 Les éléments en noir (de taille moins importante) sont insérés dans le présent 
document. 

 
 

 Le CERFA 15964*01 (page 25) 
 Les pièces à joindre au CERFA dans tous les cas: 

 PJ 1 plan de situation au 1/25 000 (page 58) 
 PJ 2 éléments graphiques … utiles à la compréhension du dossier (page 

61) : 
 Plan des abords 1 /5 000 
 Plan d’ensemble 1 /1 250 
 Les autres documents graphiques nécessaires à la 

compréhension sont présentés dans les PJ 4 et PJ 46. 
 PJ 3 justificatif de maitrise foncière (page 63) 
 PJ 4 étude d’impact (page 65) qui comporte également :  

 un résumé non technique de cette étude d’impact est 
présenté avec la PJ 7 (opuscule séparé) 

 Une étude des incidences du projet sur un site Natura 
2000 (en annexe) 

 PJ 7 note de présentation non technique du projet (opuscule 
séparé) regroupant également les résumés non techniques de 
l’étude d’impact et de l’étude de dangers 

 PJ 8 synthèse des mesures envisagées (extrait de l’étude d’impact – 
page 67) 

 
 Les pièces à joindre pour tous les dossiers ICPE : 

 PJ 46 description des procédés de fabrication  
 PJ 47 description des capacités techniques et financières du 

pétitionnaire (page 74) 
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 PJ 48 plan d’ensemble au 1/ 1 2501 (page 77- rappel du plan présenté 
en PJ2) 

 PJ 49 étude de dangers et son résumé non technique (opuscule 
séparé). 

 PJ 60 montant des garanties financières 
 PJ 61 état de pollution des sols 
 PJ 62 avis des propriétaires sur la remise en état du site après arrêt 

définitif de l’installation (page 97) 
 PJ 63 avis des maires ou du président de l’établissement public de 

coopération intercommunale sur la remise en état du site après arrêt 
définitif de l’installation (page 107) 

 PJ 68 garanties financières : voir PJ 60 
 PJ 69 procédure d’évolution du document d’urbanisme 
 PJ 70 plan de gestion des déchets d’extraction 
 

 Les pièces à joindre pour l’enregistrement d’installations : 
 PJ 77 respect des prescriptions des installations soumises à 

enregistrement (page 121), dans le cas présent, il s’agit du respect des 
prescriptions des arrêtés du : 

 L’Arrêté du 26/11/2012 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 ; 

 L’Arrêté du 10/12/2013 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux stations de transit de produits minéraux ou 
de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par 
d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au 
titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement. 

 
 Les pièces à joindre dans le cadre de l’autorisation de défrichement : 

 PJ 105 déclaration indiquant si les terrains ont été ou non parcourus 
par un incendie durant les quinze années précédent la demande 

 PJ 106 plan de situation, localisation et superficie de la zone à défricher 
par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies 

 PJ 107 extrait du plan cadastral des zones à défricher 
 
 
Un dossier ANNEXES présente les études spécifiques réalisées dans le cadre de cette 
demande d’autorisation environnementale.  
 
  

                                          
1 Ce document doit être présenté à l’échelle du 1/200 mais une dérogation est sollicitée 
afin de présenter ce plan à l’échelle du 1 /1 250 pour une meilleure lisibilité en fonction 
des informations à y reporter. 
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Présentation du dossier 
 
Pour la version informatique du dossier, la présentation est la suivante :  

 
 Demande d’autorisation environnementale présentant le CERFA et regroupant 

les PJ ne constituant que des fichiers de faible taille informatique pour une 
consultation plus aisée. 
 

 Sous forme de fichiers séparés :  
 Les études et documents plus importants (en gras et italique dans la 

liste ci-avant).  
 Les annexes : étude d’incidence Natura 2000, études spécifiques … 
 

 Les résumés et note non technique présentés séparément (description des 
procédés, étude d’impact, étude de dangers). 

 
 
 
Pour la version « papier » du dossier, la présentation est la suivante : 

 
 Le classeur présente successivement les PJ dans l’ordre énoncé en page 

précédente. Des intercalaires avec onglets permettent un accès rapide aux 
divers éléments de l’étude. 

 Les résumés et note non technique (description des procédés, étude 
d’incidence, étude de dangers) sont présentés sous forme d’opuscules 
séparés insérés au dos de la couverture du classeur. 
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REGLEMENTATION ET CONTENU 
DES ETUDES 

  

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Demande d’autorisation environnementale 

CR  2718 / Décembre 2020

E
O
S

11



 
 

Préambule 
 
L’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale indique que 
les demandes d’autorisation sont régies par le livre Ier du Code de l'environnement, titre 
VIII « Procédures administratives ». L’article L181-1-1° précise que sont concernées les 
« Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y 
compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en 
application du 6° du II de l'article L. 211-3 ».   
 
Aujourd’hui, conformément à l’article L. 181-2.-I. du Code de l’environnement, 
l'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres 
législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, 
approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages 
et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite. 
 

 Ce projet étant soumis à autorisation au titre de l’article L.214-3, il est 
concerné par cette demande d’autorisation environnementale. 

 
 

1. COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE 
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 
 

1.1. Contenu du dossier de demande d’autorisation 
environnementale 

 
 
Conformément à l’article R181-13 du Code de l’Environnement, la demande 
d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :  
 

 1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, 
date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa 
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, 
l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande  

 
 2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de 

situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant 
son emplacement ;  

 
 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain 

ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en 
cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;  

 
 4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, 

l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de 
fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou 
des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens 
de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou 
d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après 
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exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux 
utilisées ou affectées ; 

 
 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation 

environnementale, l'étude d'impact (voir chapitre suivant) réalisée en 
application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les 
conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, 
l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; 

 
 6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de 

l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision 
correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire 
des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant 
motivé cette décision ;  

 
 7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des 

pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;  
 

 8° Une note de présentation non technique. 
 
 
 
Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de 
l'article L. 181-1, concernant les ICPE, ce qui est ici le cas pour la carrière, le dossier 
de demande est complété dans les conditions suivantes : 
 
I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : 

 1° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité 
publique prévues à l'article L. 515-8 pour une installation classée à implanter 
sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles souhaités ; 

 
 2° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les 

matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier 
les dangers ou les inconvénients de l'installation ; 

 
 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à 

l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne 
sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités 
prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet 
les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et 
financières au plus tard à la mise en service de l'installation ; 

 
 4° Sans objet pour le présent dossier. 

 
 5° Pour les installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6, une 

description : 
a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles 

d'émettre du dioxyde de carbone ; 
b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de 

l'installation ; 
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c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de 
surveillance qui réponde aux exigences du règlement prévu à l'article 
14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan 
peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son 
autorisation ; 

d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ; 
Pour une meilleure lisibilité, ce résumé non technique est présenté en 
première partie dans le « résumé non technique de l’étude 
d’impact ». 

 
 6° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de 

modification substantielle en application de l'article L. 181-14 et si le projet 
relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, l'état de pollution des 
sols prévu à l'article L. 512-18. 

 Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution 
présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la 
salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts 
mentionnés à l'article L. 511-1, le pétitionnaire propose soit les mesures de 
nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier 
correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le 
programme des études nécessaires à la définition de telles mesures ; 

 
 7° Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier 

du livre V, les compléments prévus à l'article R. 515-59 ; 
 

 8° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-
101, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, 
notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ; 

 
 9° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les 

dispositions projetées de l'installation ainsi que l'affectation des constructions 
et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une 
échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par 
l'administration ; 

 
 10° L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 et définie au III du 

présent article ; 
 

 11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du 
propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du 
président de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le 
site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les 
personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-
cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ; 

 
 12° Sans objet pour le présent dossier. 
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 13° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-9, la 
délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local 
d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale. 

 
 14° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes 

résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de 
ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion 
des déchets d'extraction. 

 
II. – Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, 
le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments prévus au I de l'article 
R. 515-59. 
Pour certaines catégories d'installations d'une puissance supérieure à 20 MW, l'analyse 
du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 
comporte une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la 
chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du 
ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les 
formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les 
modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages. 
 
III. – L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions 
économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu 
de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de 
l'installation. 
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques 
engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des 
intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. 
Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont 
le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets 
d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article 
L. 515-8, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par 
les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention. 
L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la 
cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des 
zones de risques significatifs. 
 

 Ce résumé fait ici l'objet d'un document indépendant inséré au dos de la 
couverture du classeur. 

 
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement, le 
dossier de demande est complété par : 

 1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les 
terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années 
précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain relève du régime 
forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-
2 du code forestier ; 

 2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 
2° de l'article R. 181-13 et l'indication de la superficie à défricher, par 
parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. Lorsque le terrain 
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relève du régime forestier, ces informations sont produites dans les 
conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ; 

 3° Un extrait du plan cadastral. 
 
 
 

1.2. Contenu de l’étude d’impact 
 
L’article2 R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact : 
 
I- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la 
zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage 
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.  
 
En application du 2° du II de l'article3 L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments 
suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences 
sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :  
 

 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé 
peut faire l'objet d'un document indépendant ;  

 
 Ce résumé fait ici l'objet d'un document indépendant inséré au dos de la 

couverture du classeur. 
 

 2° Une description du projet, y compris en particulier :  
 une description de la localisation du projet ;  
 une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, 

y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et 
des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de 
construction et de fonctionnement ;  

 une description des principales caractéristiques de la phase 
opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la 
demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des 
matériaux et des ressources naturelles utilisés ;  

 une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions 
attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le 
bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et 
des quantités de déchets produits durant les phases de construction et 
de fonctionnement.  

 
 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement 

et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée 
« scénario de référence », et un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où 
les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être 

                                          
2 Modifié par le décret  n°2017-81 du 26 janvier 2017 
3 Modifié par l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des 
règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 
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évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;  

 
 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 

susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, 
la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les 
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux 
et archéologiques, et le paysage ;  

 
 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible 

d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :  
 a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition ;  
 b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le 

sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du 
possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;  

 c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la 
chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et 
la valorisation des déchets ;  

 d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou 
pour l'environnement ;  

 e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou 
approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes 
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et 
des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 
susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt 
de l'étude d'impact :  

 ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 
214-6 et d'une enquête publique ;  

 ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du 
présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
environnementale a été rendu public.  

 Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles  
R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont 
la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique 
n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés 
par le maître d'ouvrage ;  

 f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet 
au changement climatique ;  

 g) Des technologies et des substances utilisées.  
 

 La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs 
mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le 
cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, 
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et 
temporaires, positifs et négatifs du projet ;  

 
 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 

l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques 
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 
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Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour 
éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur 
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à 
ces situations d'urgence ;  
 

 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été 
examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses 
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et 
la santé humaine ;  
 

 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :  
 éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;  
 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du 

projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni 
évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces 
effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  
 

 La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation 
des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces 
mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés 
au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de 
ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 
5° ;  

 
 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de 

réduction et de compensation proposées ;  
 

 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants 
utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur 
l'environnement ; 

 
 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé 

l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;  
 

 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de 
maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude 
des dangers pour les installations classées pour la protection de 
l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.  
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1.3. Etude complémentaire : étude préalable sur l’économie 
agricole 

 
Le décret du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de 
compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche 
maritime prévoit la réalisation d’une étude préalable sur l’économie agricole 
pour les projets soumis à une étude d’impact. Ce décret est applicable depuis le 
1er décembre 2016. 
 
Cette étude préalable comprend (article D 112-1-19) :  

 1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;  
 2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. 

Elle porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la 
commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu 
par l'étude ;  

 3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de 
ce territoire. Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une 
évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec 
d'autres projets connus ;  

 4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets 
négatifs notables du projet. L'étude établit que ces mesures ont été 
correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons pour 
lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude 
tient compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné, 
qui pourront résulter des procédures d'aménagement foncier mentionnées 
aux articles L. 121-1 et suivants ;  

 5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour 
consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût 
et les modalités de leur mise en œuvre. 

 
Selon l’article D. 112-1-20, les documents évaluant les impacts des projets sur 
l'environnement prescrits par le code de l'environnement tiennent lieu de l'étude 
préalable prévue à l'article D. 112-1-19 s'ils satisfont à ses prescriptions. 
 
Dans le cas présent, les prairies concernées sont exploitées. En revanche, la surface 
agricole impactée par le projet ne dépasse pas le seuil de mise en place de l’étude 
préalable de compensation agricole qui est de 5 ha pour la Haute-Loire. Le projet n’est 
donc pas soumis à la compensation agricole. De plus, les prairies se verront donc 
reconstituées à plus de 90%. 
 
 

 Le projet de carrière n’est pas concerné par une étude préalable agricole.  
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2. REFORME DES PROCEDURES DESTINEES  
A ASSURER L'INFORMATION  

ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC  
 
 
En application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 modifiant l’article  
L120-1.I, la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une 
incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue :  

 1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa 
légitimité démocratique ;  

 2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations 
actuelles et futures ;  

 3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ;  
 4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale.  

 
La participation confère le droit pour le public :  

 1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation 
effective;  

 2° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les 
conditions prévues au chapitre Ier ;  

 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des 
propositions ;  

 4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses 
observations et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation.  

 
Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de 
l'urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article.  
 
Ces dispositions s'appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la 
sécurité publique, du secret industriel et commercial et de tout secret protégé par la loi. 
Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités de sa conduite 
peuvent être adaptés en conséquence. 
 
La participation du public préalable au dépôt de la demande d'autorisation d'un projet tel 
que défini à l'article L. 122-1, ou pendant la phase d'élaboration d'un plan ou d'un 
programme tel que défini à l'article L. 122-4, jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique ou 
toute autre forme de participation du public est définie par l’article L. 121-1-A. Cette 
participation préalable concerne les procédures :  

 1° De débat public et de concertation préalable relevant de la compétence de 
la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8 ;  

 2° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d'ouvrage ou la 
personne publique responsable du plan ou programme en application du I de 
l'article L. 121-17 ;  

 3° De concertation préalable mise en œuvre à la demande de l'autorité 
compétente pour approuver le plan ou programme ou autoriser le projet en 
application du II de l'article L. 121-17 ;  

 4° De concertation préalable décidée par le représentant de l'Etat à la suite 
du droit d'initiative en application du III de l'article L. 121-17.  
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3. PROCEDURE D’INSTRUCTION  
DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 
 

3.1. Procédure d’instruction 
 
 
Selon l’article L181-9 du Code de l’environnement, l'instruction de la demande 
d'autorisation environnementale se déroule en trois phases :  

 1° Une phase d'examen ;  
 2° Une phase d'enquête publique ;  
 3° Une phase de décision.  

 
Une fois que le dossier est considéré « complet » par les services instructeurs, la 
procédure d’enquête publique peut être lancée. 
 
L'enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II 
du livre I du Code de l’environnement, 
 
L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un 
commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisie par le président du tribunal 
administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur 
les listes d'aptitude.  
 
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et 
de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et 
programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale. 
 
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, 
notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le 
public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la 
connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de 
l'enquête.  
 
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité 
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public 
est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés 
par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, 
par voie de publication locale.  
Cet avis précise : 

 l'objet de l'enquête ; 
 la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des 

autorités compétentes pour statuer ; 
 la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; 
 l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être 

consulté ; 
 le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être 

consulté sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ; 
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 le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique 
peut être consulté sur un poste informatique ; 

 la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et 
propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre 
dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est 
accessible.  

 
L'avis indique, en outre, l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, 
d'une étude d'impact.  
Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité 
environnementale (voir chapitre suivant) mentionné au V de l'article L. 122-1 et à 
l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des 
avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 
122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de 
l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle 
mentionnée ci-dessus.  
 
Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il 
reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux 
déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est 
également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au 
public.  
 
Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée 
dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou d'une concertation 
préalable organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou 
de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de 
participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette 
procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par le public. 
Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. 
 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses 
conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête.  Le 
rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la 
durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.  
 
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le 
site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support 
papier.  
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3.2. Autorité environnementale 

 
Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le 
projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis 
pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à 
leurs groupements intéressés par le projet. 
 
Dans le cadre de la pleine application des dispositions communautaires relatives à 
l’évaluation environnementale, le décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l’autorité 
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement4 désigne l’« autorité 
environnementale » selon les types de projets, plans et programmes concernés. Ce 
décret a été modifié par : en ce qui concerne l’évaluation environnementale du présent 
projet, cette autorité est le préfet de région. La Direction Régionale de 
l’Environnement, l’Aménagement et le Logement (DREAL) assiste le préfet de 
région dans la préparation de cet avis.  
 
L’autorité environnementale doit donner son avis dans les 2 mois suivant la date de 
réception du dossier. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai. L'avis 
ou l'information relative à l'existence d'un avis tacite est rendu public par voie 
électronique sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir. 
 
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou 
d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet l'avis au 
pétitionnaire. L'avis est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure 
équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier. 
 
Joint au dossier support d’enquête publique, il ne s’agit pas de l’avis de l’Etat sur le 
projet mais d’un « avis simple » qui vise à éclairer le public sur la manière dont le 
pétitionnaire a pris en compte les enjeux environnementaux. Pour ce faire, il traite les 
points suivants : 

 analyse du contexte du projet et notamment sa compatibilité avec les plans, 
programmes ou projets existants avec lesquels il peut interagir, avec les 
réglementations qui s’y appliquent ainsi qu’avec les accords internationaux 
relevant du domaine de l’environnement ; 

 analyse du caractère complet de l’étude d’impact, de sa qualité, du caractère 
approprié des informations qu’il contient et des méthodes utilisées ; 

 analyse de la prise en compte de l’environnement dans la conception du 
projet et la justification des choix retenus, ainsi que de la pertinence et de la 
suffisance des mesures d’évitement, de réduction voire de compensation des 
impacts.  

 
 
 

                                          
4 Ce décret a complété et modifié les articles R 122-1-1, R 122-13, R122-14 et R 122-19 
du Code de l’environnement, ainsi que l’article R121.15 du Code de l’urbanisme. 
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Demande d’autorisation environnementale  
Articles R.181-13 et suivants du code de l’environnement 

 

N° 15964*01  
Ministère chargé de 

l’environnement  
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle 
garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à traiter votre demande d’autorisation environnementale. Les destinataires des données sont les services de l’Etat. 
 

 Procédures concernées par l’autorisation environnementale sollicitée 
   

 

Ne sont pas compris dans le champ d’application du présent Cerfa, les projets visés au II de l’article L.181-2 du code de 
l’environnement. 
 
Demande d’autorisation environnementale concernant :  
 

 Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation mentionnés au I de l’article L. 214-3 
du code de l’environnement 

Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation mentionnées à 
l’article L. 512-1 du code de l’environnement)  

 Un autre projet soumis à évaluation environnementale mentionné aux articles L. 181-1 et au II du L. 122-1-1 du code de 
l’environnement 
 
Autres procédures concernées : 

 Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement  mentionnées 
à  l’article L. 181-2 du code de l’environnement  

 Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration mentionnés au II de l’article L. 214-3 
du code de l’environnement)  

 Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration mentionnées à  
l’article L. 181-2 du code de l’environnement, sauf si cette déclaration est réalisée à part 

Une  activité, une  installation, un ouvrage ou des travaux requérant une autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre 
(au titre de l’article L. 229-6 du code de l’environnement) 

La modification de l’état des lieux ou de l’aspect  d’une réserve naturelle (au titre des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code 
de l’environnement)  

La modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance de classement (au titre des articles L. 
341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement)  

Une ou plusieurs activités,  installations, ouvrages ou  travaux requérant  une dérogation « espèces et habitats 
protégés » (au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement)  

Une ou plusieurs activités, installations, ouvrages ou travaux pouvant faire l’objet d’une absence d’opposition au titre 
du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 (au titre de l’article L414-4 du code de l’environnement)  

Un dossier agrément OGM (au titre de l’article L. 532-3 du code de l’environnement)  
Un dossier agrément déchets (au titre de l’article L. 541-22 du code de l’environnement)  
 Une installation de production d’électricité requérant une autorisation d’exploiter (au titre de l’article L. 311-1 du code de 

l’énergie)  
 Une activité, une  installation, un ouvrage ou des travaux requérant  une autorisation de défrichement (au titre des 

articles L. 214-13 et L.341-3 du code forestier)  
 Une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (au titre des articles L. 5111-1-6, L. 

5112-2, L. 5114-2, L. 5113-1 du code de la défense,  L. 54 du code des postes et des communications électroniques, L. 621-32 et  
L. 632-1 du code du patrimoine, L. 6352-1 du code des transports)  
 

 

   
   

 Informations générales sur le projet 
   

 2.1 Nature de l’objet de la 
demande  

Nouveau projet activité, 
installation ouvrage ou 

travaux)
 Extension/Modification substantielle1   

 

   

   

 2.2 Adresse du projet  

   

 N° voie  Type de voie   Nom de la voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

  
 

 

                                                 
1  Modifications substantielles d’une AIOT existante conformément à l’article R.181-46 du code de l’environnement. Le présent formulaire 
portera sur les modifications envisagées ainsi que leurs interactions avec les installations déjà existantes. 

43300

"La Barrière", "Comberouge" et "Les Nappy"

Saint-Arcons-d'Allier
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 2.3 Pour un projet terrestre, précisez les références cadastrales :  

 Commune d'implantation Code 
postal 

N° de 
section 

N° de 
parcelle 

Superficie de la 
parcelle 

Emprise 
du projet sur la 

parcelle 
 

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

 2.4 Pour un projet maritime ou fluvial, précisez les références géographiques :  

 

Situation 
(commune d’emprise ou limitrophe, levés topographiques, limites 

de rivage, géoréférencement, cours d’eau concerné, point 
kilométrique, rive, parcelle limitrophe, références cadastrales, 
autres critères ou procédés de délimitation de l’emprise, etc.) 

d’emprise ou limitrophe 

 Domaine public concerné 
s’il y a lieu  

Consistance du 
domaine public 

concerné (nature 
des biens) 

Superficie de 
l’emprise 

 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

   

 2.5 Certificat de projet éventuellement délivré  

   

 Avez-vous demandé un certificat de projet ? Oui  Non   
   

 Si oui, précisez le numéro d'enregistrement du certificat de 
projet  n°   

 

   

  
 

Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)                               
   

 S’agissant d’un projet IOTA (1° de l’article L. 181-1), nombre de pétitionnaires : _ _  2 
  

 3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur   
   

 Nom, prénom  Date de naissance   

   

 Lieu de naissance   Pays   

   

 3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)   
   

 Dénomination  Raison sociale   
   

 N° SIRET  Forme juridique   
   

 3.2 Adresse  

   

                                                 
2  Se référer à l’annexe II : remplir autant de cadres que nécessaire.  

fabrication) et dans la PJ 4 (étude d'impact)

PJ 46 (description des procédés de
Le tableau parcellaire est présenté dans la

JALICOT

S.A.S.936 850 189 002 54
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N° voie  Type de voie  Nom de voie  

Lieu-dit ou BP  

Code postal  Localité  

Si le demandeur habite à l'étranger Pays Province/Région

N° de téléphone  Adresse électronique

3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame Monsieur

Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1) 

Nom, prénom  Raison sociale

Service  Fonction

Adresse

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Localité

N° de téléphone  Adresse électronique  

Informations obligatoires sur le projet 
4.1.1 Description de l’AIOT envisagée, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés de mise en 

œuvre, notamment sa nature et son volume [cf projets tels que définis à l’article L.181-1 du code de l’environnement].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3

63039 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2

NORE Julien

Responsable Foncier Environnement

CS 40 001

rue du Pré Comtal

07 79 59 49 21

Le projet de carrière concerne une surface de 11 ha 86 a 08 ca.
La cote minimale est de l'exploitation sera de 762 m NGF et localement de 760 m NGF en tenant
compte du bassin pour l'infiltration des eaux.
Le gisement à extraire représentera environ 1 962 000 m3 soit 2 355 000 tonnes.
L’exploitation de la carrière s’effectuera à un rythme moyen de 78 500 tonnes/an
(100 000 tonnes/an au rythme maximum).
L’autorisation d’exploiter est demandée pour 30 ans.
L’installation de concassage criblage sur site présentera une puissance installée d’environ
600 kW.
La station de transit, correspondant aux divers dépôts de matériaux liés à l’exploitation de la
carrière et au traitement des matériaux représente une surface de 2 ha.

La PJ 46 "Description des procédés de fabrication" présente le fonctionnement de l'installation projetée, les
rubriques ICPE et IOTA concernées ...

julien.nore@jalicot.fr
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4.1.2. Description des moyens de suivi et de surveillance :

4.1.3. Description des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état 
du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées :

4.2.1 Activité IOTA

Précisez  la ou les rubrique(s) de la nomenclature « loi sur l’eau » dans laquelle ou lesquelles l’installation, l’ouvrage, les travaux ou les 
activités doivent être rangés :

Numéro des
rubriques

concernées
Libellés des rubriques Désignation des seuils ou critères dans lesquels s’inscrit l’IOTA Régime

    

La PJ 46 "Description des procédés de 
fabrication" présente les moyens de suivi 
et de surveillance

La PJ 46 "Description des procédés de fabrication" présente les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident...

2.1.5.0. Rejet d'eau pluviale Surface de la carrière < 20ha (12 ha) D

Utilisateur
Tampon 

Utilisateur
Tampon 

Utilisateur
Tampon 
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4.2.2 Activité ICPE

Précisez la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dans laquelle ou lesquelles l'installation doit être rangée :

Numéro des
rubriques

concernées
Libellés des rubriques avec seuil Désignation des installations avec taille exprimées avec les unités des 

critères de classement Régime

    

    

 

    

 

 

4.2.3. Pour les projets, qui ne sont ni des IOTA ni des ICPE, mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1, 
lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, et pour les projets mentionnés au 
troisième alinéa de ce II :
Précisez la ou les rubrique(s) de la nomenclature relative à évaluation environnementale (annexe de l’article R. 122-2 du code de 
l’environnement) dans laquelle ou lesquelles l'installation doit être rangée :

Signature de la demande 

À  Le

Signature du demandeur 

 
 

Le détail des rubriques concernées est présenté dans la PJ 46

"Description des procédés de fabrication"

E

A

2515-1

concassage, criblage

Installations de broyage,

2 ha de superficieStation de transit2517-1 E

600 kW

12 haExploitation de carrière2510-1

Clermont-Ferrand

Le président de la société JALICOT,
Olivier GIBBE

 2 décembre 2020

Utilisateur
Tampon 
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Pièces à joindre à la demande d’autorisation environnementale  

 
 

Pour toute précision sur le contenu exact des pièces à joindre à votre demande, vous pouvez vous renseigner auprès de la préfecture de
département.  

 

 

  

 
Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet désigné par l’article R. 181-2 en quatre 

exemplaires papier et sous forme électronique. S’il y a lieu, il est également fourni sous les mêmes formes dans une version 
dont les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-43 et au II. de l’article L. 124-

54 sont occultées [article R. 181-12 du code de l’environnement]. 
Chaque dossier est accompagné des pièces nécessaires à l’instruction de votre autorisation, parmi celles énumérées ci-

dessous. 
Vous devez transmettre tous les documents concernés par votre demande. Le contenu de certaines pièces est détaillé dans 

l’annexe I. 

 

 

1) Pièces à joindre pour tous les dossiers : 
 

 
P.J.5 n°1. - Un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur lequel sera indiqué 
l’emplacement du projet  [2° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement] 

 

 

 
P.J. n°2. - Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier (notamment du point 
4 du Cerfa et des pièces n°3 et n67) [7° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement] 

 
 
 

 P.J. n°3. - Un justificatif de la maîtrise foncière du terrain [3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement]  

 

 

P.J. n°4. – Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des 
articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de l’environnement [5° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement] 
Se référer à l'annexe I

 

 

 

P.J. n°5. - Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, l’étude d’incidence proportionnée à l’importance du 
projet et à son incidence prévisible sur l’environnement au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de 
l’environnement [article R. 181-14 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I

 

 

 

P.J. n° 6 – Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par 
l’article R.122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications 
apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision   [6° de l’article R. 181-13 du code de 
l’environnement] 
 

 

 

P.J. n°7. - Une note de présentation non technique du projet [8° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement  
 

 

P.J. n°8. (Facultatif) Une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à 
assurer le respect des dispositions des articles L.181-3, L.181-4 et R.181-43 [article R.181-13 du code de l’environnement]  

                                                 
3
Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont 

la consultation ou la communication porte atteinte : 
1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e 
et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; 
2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; 
3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une 
autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; 
4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en 
matière de statistiques. 
  
 
4
I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, 

elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des 
données.  
II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où 
sa consultation ou sa communication porte atteinte : 
1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; 
2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; 
3° A des droits de propriété intellectuelle. 
 
5 Pièce jointe 
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Pièces à joindre à la demande en fonction du projet envisagé  

 
 

 
Le dossier de demande est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, 

installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l’autorisation est sollicitée ainsi 
qu’aux espaces et espèces faisant l'objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de 

porter atteinte [article R. 181-15 du code de l’environnement]. 
 

2) Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet : 
    

     

 
VOLET 1/. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

 

   

Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l’article L. 181-1 du code de 
l’environnement, le dossier de demande est complété par les documents suivants [au titre de l’article D. 181-15-
1 du code de l’environnement] : 

   

 

I. Lorsqu’il s’agit de stations d’épuration d’une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d’assainissement 
non collectif, la demande comprend également [I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] : 
 

  

 

 

P.J. n°9. - Une description du système de collecte des eaux usées,[1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement]  
 Se référer à l'annexe I  

 

   

 

 
P.J. n°10. -  Une description des modalités de traitement des eaux collectées [2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code 
de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I  

 

   

 

 II. Lorsqu'il s'agit de déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend 
également [II. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :   

   

 
P.J. n°11. - Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, 
parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies [1° du II. de l’article D. 
181-15-1 du code de l’environnement] ;    

 

   

 
P.J. n°12. - Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l’environnement ainsi 
qu’une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d’intensité supérieure ou égale à ce niveau [2° du 
II. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

 

   

 
P.J. n°13. - Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des évènements 
pluviométriques retenus en P.J 11. et l’étude de leur impact [3° du II. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement]. 

 

   

 III. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l’article R. 214-1 (barrages de retenue et 
ouvrages assimilés), la demande comprend également [III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] : 

   

 P.J. n°14. - Le document, mentionné au titre du 2° du I de l’article R. 214-122 [1° du III. de l’article D. 181-15-1 du 
code de l’environnement, en complément des informations prévues au 4° de l’article R. 181-3 du même code] ;  

   

 P.J. n°15. - Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l’article 
R.214-121 [2° du III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°16. - Une étude de dangers établie conformément à l’article R.214-116 si l’ouvrage est de classe A ou B [3° du 
III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  
Se référer à l'annexe I

 

   

 
P.J. n°17. - Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant 
d’assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site 
[4° du III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  
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P.J. n°18. - Lorsque l’ouvrage est construit dans le lit mineur d’un cours d’eau [5° du III. de l’article D. 181-15-1 du 
code de l’environnement, en complément du 7° de l’article R. 181-13] :  
- l'indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et ayant une influence hydraulique  
- le profil en long de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation  
- un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale  
- un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors 
que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons  

 

   

 
IV. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l’article R. 214-1 (système 
d’endiguement, aménagement hydraulique),  sous réserve des dispositions du II. de l’article R. 562-14 et du II. de 
l’article R. 562-19, la demande comprend en outre [IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :  

   

 
 

P.J. n°19. - L’estimation de la population de la zone protégée et l’indication du niveau de la protection, au sens de 
l’article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière [1° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, en 
complément des informations prévues au 5° de l’article R. 181-13 et à l’article R. 181-14 du même code] ; 

 

   

 

P.J. n°20. - La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des ouvrages préexistants qui 
contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire 
n’est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu’il en a la disposition ou a engagé les 
démarches à cette fin [2° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

 

   

 
P.J. n°21. - Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d’endiguement existant, au sens de 
l’article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des digues existantes [3° 
du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

  

   

 
P.J. n°22. - Les études d’avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ou une notice décrivant leur 
fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements 
hydrauliques [4° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;

  

   

 

P.J. n°23. - L’étude de dangers établie conformément à l’article R. 214-116 du code de l’environnement [5° du IV de 
l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  
Se référer à l'annexe I

  

   

 P.J. n°24. - Le document, mentionné au titre du 2° du I de l’article R. 214-122 [6° du IV. de l’article D. 181-15-1 du 
code de l’environnement, en complément des informations prévues au 4° de l’article R. 181-13 du même code].    

   

 
V. Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée d’entretien régulier d’un 
cours d’eau, canal ou plan d’eau prévue par l’article L. 215-15 du code de l’environnement, la demande comprend 
également [V. de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement] :  

 

   

 P.J. n°25. - La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d’intervention [1° du V. de l’article D. 181-15-
1 du code de l'environnement] ;    

   

 P.J. n°26. - S’il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la 
sécurité des sports nautiques non motorisés [2° du V. de l’article D. 181-15-1 du code l’environnement] ;    

   

 P.J. n°27. - Le programme pluriannuel d’interventions [3° du V. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;    

   

 P.J. n°28. - S’il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le 
cours d’eau [4° du V. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement].    

   

 VI. Lorsqu’il s'agit d'installations utilisant l’énergie hydraulique, la demande comprend également [VI. de l’article D. 
181-15-1 du code de l’environnement] :   

   

 

P.J. n°29. - Avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute 
maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute 
maximale, et le volume stockable [1° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, en complément du 4° 
de l’article R. 181-13 du même code] ;  

  

   

 P.J. n°30. - Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d’autorisation 
proposée [2° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;    

   

 

 
P.J. n°31. - Pour les usines d’une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes 
intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements [3° du VI. de l’article D. 181-
15-1 du code de l’environnement] ;  
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P.J. n°32. - En complément du 7° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement [4° du VI. de l’article D. 181-15-1 
du code de l’environnement] :   

 
 

   

 - L'indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long 
de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation ; 

 

 
 

   

 - Un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; 
 

 
 

   

 - Un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant, dès 
lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ; 

 

 
 

  

 

 

 

P.J. n°33. - Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées 
par arrêté du ministre chargé de l’environnement au regard des risques qu’elles présentent, l'étude de dangers établie 
pour ces ouvrages conformément à l’article R. 214-116 [5° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]. 
Se référer à l’annexe  

 

 
 

  

 

 

VII. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un 
organisme unique, le dossier de demande comprend également [VII. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement] :  

 

  

 

 
P.J. n°34. - Le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l’article R. 214-31-1 du code 
de l’environnement, à savoir le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d’eau 
susceptible d’être prélevé [VII. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]. 

 

 
 

  

 

 
VIII. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d’intérêt général dans le cadre 
de l’article R. 214-88, le dossier de demande est complété par les éléments mentionnés à l’article R. 214-99, à savoir 
[VIII. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :  

 

  

 

 1. Dans tous les cas [I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] :  

   

 P.J. n°35. - Un mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l'opération [1° du I. de l’article R. 214-99 du code de 
l’environnement] ; 

 

 
 

   

 
P.J. n°36. - Un mémoire explicatif [2° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I 
 

  

   

 

 P.J. n°37. - Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des installations ou du 
milieu qui doit faire l'objet des travaux [3° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement].   

   

 2. Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent 
un intérêt sont appelées à participer aux dépenses [II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] : 

 

   

 P.J. n°38. - La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales appelées à participer à 
ces dépenses [1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ;    

   

 

P.J. n°39. - La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes 
mentionnées au 1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement (PJ 32), en ce qui concerne, d’une part, les 
dépenses d’investissement, d’autre part, les frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages ou des installations [2° du 
II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ;  

  

   

 

 
P.J. n°40. - Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les 
personnes mentionnées en PJ 32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement) [3° du II. de l’article R. 
214-99 du code de l’environnement] ; 

  

   

 
P.J. n°41. - Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations 
aux dépenses des personnes mentionnées en PJ 32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement) [4° 
du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ; 

  

   

 P.J. n°42. - Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération [5° du II. de l’article R. 214-99 du 
code de l’environnement] ;   
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P.J. n°43. - L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées en PJ 
32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement), dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-
même la totalité de ces participations [6° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement].  

  

   

 IX. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un épandage de boues, le dossier de demande est complété, le 
cas échéant, par les éléments suivant [IX. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :   

   

 P.J. n°44. - Une étude préalable dont le contenu est précisé à l’article R. 211-37 [IX. de l’article D. 181-15-1 du code 
de l’environnement] ;   

   

 P.J. n°45. - Un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l’article R. 211-39 du code de 
l’environnement [IX. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;   

   

 

VOLET 2/. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 
 

   

Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1 du code de 
l’environnement, le dossier de demande est complété par les documents suivants [article D. 181-15-2 du code 
de l’environnement] : 

   

Pièces à joindre pour tous les dossiers ICPE :  

   

 

 

P.J. n°46. - Une description des procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu’il 
utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l’installation [2° du I. 
de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ; 
Le cas échéant, le pétitionnaire pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui 
apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.  

  

   

 

P.J. n°47. - Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le 
pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les 
modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation [3° du I. de l’article D. 181-15-2 du 
code de l’environnement] ;  

  

   

 

P.J. n°48. - Un plan d’ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation 
ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une 
échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration [9° du I. de l’article D. 181-15-2 du 
code de l’environnement] ; 

  

   

 

P.J. n°49. - L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au III. de l’article D. 181-15-2 [10° du I. de 
l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].  
Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement 
ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à 
l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 
l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la 
probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. 
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. 
Se référer à l'annexe I

  

   

FFF

Pièces complémentaires à joindre selon la nature ou la situation du projet :   

   

`

 
I. Lorsque le pétitionnaire requiert l’institution de servitudes d’utilité publique prévues à l’article L.515-8 pour une 
installation à implanter sur un site nouveau :    

 
P.J. n°50.- Préciser le périmètre des ces servitudes et les règles souhaitées [1° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l'environnement] ; 

 

 
I. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est destinée au traitement de 
déchets :  

 

 
P.J. n°51. - L'origine géographique prévue des déchets [4° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l'environnement] ;    
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P.J. n°52. - La manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 
541-13 du code de l’environnement (les plans nationaux de prévention et de gestion des déchets) et L. 4251-1 du 
code des collectivités territoriales (le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d'égalité 
des territoires) [4° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] 

  

 

II. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation soumise à 
quotas d’émission de gaz à effet de serre (installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6 du code de 
l’environnement) :  

 

 
P.J. n°53. - Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre des gaz à 
effets de serre [a) du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;    

 
P.J. n°54. - Une description des différents sources d’émissions de gaz à effets de serre  de l'installation [b) du 5° 
du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;    

 

P.J. n°55. - Une description des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance 
qui réponde aux exigences du règlement prévu à l’article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 
modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation [c) du 5° du I. de 
l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  

  

 

P.J. n°56. - Un résumé non technique des informations mentionnées aux a), b) et c) du 5° du I. de l’article D. 181-
15-2 du code de l’environnement (PJ 48, 49 et 50) [d) du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l’environnement]  

  

 

III. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation IED 
(installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V,  et visées à l’annexe I de la directive 
2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles) :  

 

 

P.J. n°57. - Le contenu de l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles, doit contenir les 
compléments prévus à l’article R.515-59 [I. de l’article R. 515-59 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I

  
 

 

P.J. n°58. - Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui 
concernent les installations ou équipements visés à l’article R. 515-58 du code de l’environnement [II. de l’article 
R. 515-59 du code de l’environnement] ;  

  

 
P.J. n°59. - Une proposition motivée de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la 
rubrique principale [II. de l’article R. 515-59 du code de l’environnement].   

 
IV. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation soumise à 
garanties financières  pour les installations mentionnées à l’article R. 516-1:    

 
P.J. n°60. - Le montant des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 [8° du I. de l’article D. 181-15-2 du 
code de l’environnement] ;     

 

P.J. n°61. - Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande de modification substantielle en 
application de l’article L. 181-14, l’état de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18 du code de l’environnement 
[1er alinéa du 6° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  
Se référer à l'annexe I

  

 

 
 V. Si l’installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est une installation à implanter 
sur un site nouveau :  

 

 
P.J. n°62. - L’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, sur l’état dans lequel devra être remis le site 
lors de l'arrêt définitif de l'installation [11° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;   

 

P.J. n°63. - L’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent 
en matière d'urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation [11° du 
I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ; 

  

 
Ces avis (PJ 57 et 58) sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de 
quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire. 
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VI. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation terrestre de 
production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :    

 

P.J. n°64. - Sauf dans le cas d’une révision en cours (P.J. n°68), un document établi par le pétitionnaire justifiant 
que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au 
document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction [a) du 12° du I. de l’article 
D. 181-15-2 du code de l’environnement] 

  

 

P.J. n°65. - La délibération favorable prévue à l’article L. 515-47 (de l’organe délibérant de l’établissement public 
de coopération intercommunale compétence en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil 
municipal de la commune concernée) lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une 
commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation 
environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à 
l’article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l’habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme [b) 
du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  

  

 

P.J. n°66. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 
632-1 du code du patrimoine [c) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I 

 

 

 

P.J. n°67. - Lorsque l’implantation des aérogénérateurs est prévue à l’intérieur de la surface définie par la 
distance minimale d'éloignement  précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des 
impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés 
en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisés par arrêté du ministre chargé 
des installations classées [d) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]  

 

 
VII. Si l’installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est mentionnée à l'article R. 516-
1 ou à l'article R. 515-101  

 
P.J. n°68. - Le montant des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 du code de l’environnement [8° du I. 
de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].   

 

VII. Si l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du 
projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan 
local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à 
moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant 
pour effet de permettre cette délivrance soit engagée :  

 

 
P.J. n°69. - La délibération ou l'acte formalisant la procédure d’évolution du plan local d'urbanisme, du document 
en tenant lieu ou de la carte communale [13° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].     

 

VIII. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une carrière ou une 
installation de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du 
stockage de ressources minérales :  

 

 
P.J. n°70. - Le plan de gestion des déchets d'extraction [14° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l’environnement].    

 
IX. Si l'installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est une installation d’une 
puissance supérieure à 20 MW :  

 

 

P.J. n°71. - L'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II. de l’article R. 122-5 
comporte une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à 
travers un réseau de chaleur ou de froid [II. de l’article D. 181-15-2 du code de l'environnement]. 

  

 

P.J. n°72. - une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation. Sont 
fournis notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire 
de chaleur. II. de l’article D. 181-15-2 du code de l'environnement]. 

  

 

X. SI l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation de carrières 
destinées à l'exploitation souterraine de gypse située dans le périmètre d'une forêt de protection telle définie à 
l'article L. 141-1 du code : 

 

 
P.J. n°73. - Une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt 
national au regard des documents mentionnés au I de l'article R. 141-38-4.   

 

P.J. n°74. - L'analyse de la compatibilité de l'opération avec la destination forestière des lieux et des modalités de 
reconstitution de l'état boisé au terme des travaux.   
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P.J. n°75. - Un document attestant que les équipements, constructions, annexes et infrastructures indispensables à 
l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, seront définis et utilisés de façon à limiter le plus possible 
l’occupation des parcelles forestières classées.   

 

P.J. n°76. - Un document décrivant, pour les équipements, constructions, annexes et infrastructures indispensables 
à l’exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d’accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En 
cas d’impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement 
ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette 
impossibilité.  

  

 

VOLET 2 bis/. ENREGISTREMENT 
   

Lorsque le projet nécessite l'enregistrement d'installations mentionnées à article L. 512-7, le dossier de demande comporte : 
[article D. 181-15-2 bis du code de l’environnement] : 

   

 

P.J. n°77. – Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du titre Ier du livre 
V du présent code, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
en application du I de l'article L. 512-7, présentant notamment les mesures retenues et les performances attendues 
par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions. La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, 
la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-
7 sollicités par l'exploitant. 

  
 
 

  

 

VOLET 3/. MODIFICATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE  

   

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une 
réserve naturelle nationale ou d’une réserve naturelle classée en Corse par l'État, le dossier est complété par 
les documents suivants [article D. 181-15-3 du code de l’environnement] :  

   

 
P.J. n°78. – Des éléments suffisants permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et 
son environnement mentionnés au 4° du I de l’article R.332-24.   

   

VOLET 4/. MODIFICATION D’UN SITE CLASSÉ 
   

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de modification de l’état des lieux ou de 
l’aspect d’un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les 
informations et pièces complémentaires suivantes [article D. 181-15-4 du code de l’environnement] : 

   

 
P.J. n°79. - Une description générale du site classé ou en instance de classement accompagnée d’un plan de l’état 
existant [1° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;   

   

 

P.J. n°80. - Le plan de situation du projet, mentionné au 2° de  l’article R. 181-13 (à l'échelle 1/25 000 ou, à défaut, 
1/50 000), précisant le périmètre du site classé ou en instance de classement [2° de l’article D. 181-15-4 du code de 
l’environnement] ; 

  

   

 
P.J. n°81. - Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée [3° de l’article D. 181-15-4 
du code de l’environnement] ;   

   

 

P.J. n°82. - Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à 
réaliser accompagné d’un plan du projet et d’une analyse des impacts paysagers du projet [4° de l’article D. 181-15-4 
du code de l’environnement] ; 

  

   

 
P.J. n°83. - Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site [5° de 
l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;   

   

 P.J. n°84. - La nature et la couleur des matériaux envisagés [6° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°85. - Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer [7° de 
l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement]  ;   

   

 

P.J. n°86. - Des documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et si 
possible dans le paysage lointain (reporter les points et les angles des prises de vue sur le plan de situation) [8° de 
l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ; 
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P.J. n°87. - Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions 
les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre 
du site classé [9° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement]. 

  

   

VOLET 5/. DÉROGATION « ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS » 
   

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2, le dossier de 
demande est complété par la description [article D. 181-15-5 du code de l'environnement] :  

   

 
P.J. n°88. - Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun [1° de l’article D. 181-15-5 du code 
de l'environnement] ;   

   

 
P.J. n°89. - Des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande avec une estimation de leur 
nombre et de leur sexe [2° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;   

   

 P.J. n°90. - De la période ou des dates d’intervention [3° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;   

   

 P.J. n°91. - Des lieux d'intervention [4° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;   

   

 

P.J. n°92. - S’il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences 
bénéfiques pour les espèces concernées [5° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ; 
 

  

   

 

 

P.J. n°93. - De la qualification des personnes amenées à intervenir [6° de l’article D. 181-15-5 du code de 
l'environnement] ;   

   

 
P.J. n°94. - Du protocole des interventions : modalités techniques et modalités d'enregistrement des données 
obtenues [7° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;   

   

 
P.J. n°95. - Des modalités de compte-rendu des interventions [8° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] 
;   

   

VOLET 6/. DOSSIER AGRÉMENT OGM     

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement 
modifiés au titre de l’article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les informations suivantes [article 
D. 181-15-6 du code de l’environnement] :  

   

 
P.J. n°96. - La nature de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés que le demandeur se propose d’exercer [1° 
de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°97. - Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette 
utilisation [2° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°98. - Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la 
classe de confinement dont celle-ci relève [3° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°99. - Le nom du responsable du l'utilisation et ses qualifications [4° de l’article D. 181-15-6 du code de 
l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°100. - Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d’une classe de 
confinement 3 ou 4 [5° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°101. - Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l’activité [6° 
de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;    
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P.J. n°102. - Un dossier technique, dont le contenu est fixé par l’arrêté du 28 mars 2012 relatif au dossier technique 
demandé pour les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés prévu aux articles R. 532-6, R. 532-14 
et R. 532-26 du code de l'environnement. [7° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement].  

VOLET 7/. DOSSIER AGRÉMENT DÉCHETS 

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d’agrément pour la gestion de déchets prévu à l’article L. 541-
22 :  

P.J. n°103. - Le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-11, R. 543-13, 
R. 543-35, R. 543-145, R. 543-162 et D. 543-274. [Article D. 181-15-7 du code de l’environnement]  

VOLET 8/. DOSSIER ÉNERGIE 

Lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploiter une installation de production d'électricité au titre de 
l’article L. 311-1 du code de l’énergie  [article D. 181-15-8 du code de l’environnement] :  

P.J. n°104. - : le dossier de demande précise ses caractéristiques [article D. 181-15-8 du code de l’environnement] 
Se référer à l'annexe I  

VOLET 9/. AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT 

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement, le dossier de demande est 
complété par les éléments suivants [article D. 181-15-9 du code de l’environnement] : 

  

P.J. n°105. - Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus 
par un incendie durant les quinze années précédant l’année de la demande. 
Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l’article R. 341-2 du 
code forestier [1° de l’article D. 181-15-9 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°106. - Sur le plan de situation mentionné au 2° de l’article R. 181-13, la localisation et la superficie de la zone à 
défricher par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies.  

P.J. n°107. - Un extrait du plan cadastral [3° de l’article D. 181-15-9 du code de l’environnement]  

Autres renseignements 

Informations complémentaires et justificatifs éventuels :

Engagement du demandeur 

Fait, 
le  Clermont-Ferrand le 2 

décembre 2020
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Nom et signature du demandeur 

 
 
Le président de la société JALICOT,
Olivier GIBBE
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Annexe I : Renseignements à fournir dans le cadre de la 
demande d’autorisation environnementale 

 

 
Ministère chargé 

de l’environnement 

 

 
 
N° 15964*01

Vous trouverez ci-dessous, des précisions sur certaines pièces qui sont demandées dans le document Cerfa n° : 
 

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers : 

 

Etude d’impact :  

 

P.J.n°4 Le contenu de l'étude d'impact6 est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le 
milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine [article 
R.122-5 du code l’environnement). 

 

 

 
En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des 
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 

 

 

   

 Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 
indépendant ; 

 

 Une description du projet, y compris en particulier :  

 
 

 
– une description de la localisation du projet ;  

 
 

 

– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des 
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de 
construction et de fonctionnement ; 

 

 
 

 

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de 
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources 
naturelles utilisés ; 

 

 
 

 

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de 
l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités 
de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

 

 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base 
mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande 
d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 
novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, 
du transport de substances radioactives ; 

 

 

Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, 
et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 

 

 
Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les 
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

 

 Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 
entre autres : 

 

 
 

 
- de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;  

 
 

 

- de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

 

                                                 
6
 Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact, le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents 
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- de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de 
nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

 

 
 

 
- des  risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;  

 
 

 

- du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l'étude d'impact : 
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique ; 
 
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
environnementale a été rendu public. 
 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

 

 
 

 
- des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;  

 
 

 
- des technologies et des substances utilisées.  

 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les 
effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long 
termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

 

 

Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la 
vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences 
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse 
envisagée à ces situations d'urgence ; 

 

 
Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en 
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du 
choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

 

 

Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 
 
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 
 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

 

 Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;  

 Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ; 

 

 Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation ; 

 

 
Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection 
de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

 

Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact 
comprend, en outre : 
– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 
– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers 
portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction 
de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 
– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette 
analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par 
l'article L. 1511-2 du code des transports ; 
– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des 
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 
– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les 
évaluer et en étudier les conséquences. 
 
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre 
en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

 

Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II et faisant l'objet d'une 
évaluation environnementale, l'étude d'impact contient les éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14. 

 

Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, 
le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir 

 



19 sur 29 

l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible 
d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des 
incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par 
l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments 
exigés par l'article R. 414-23. 
Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et 
les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement susmentionnée, le 
contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément au II de l'article D. 181-15-2 du 
présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné. 

 

Pour les installations de stockage des déchets, l’étude d’impact indique les techniques envisageables destinées à 
permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en œuvre 
conformément aux dispositions de l’article L.541-25 du code de l’environnement.   

 

Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : 
- le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; 
- l'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin 
à une telle expertise ; 
- si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies 
dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les 
incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1. 

 

 

Etude d’incidence : 
Incidence  

P.J. n°5. - Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, le dossier comportera une étude d’incidence 
environnementale proportionnée à l’importance du projet et à son incidence prévisible sur l’environnement au regard des 
intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement [article R. 181-14 du code de l’environnement] 
L’étude d’incidence environnementale comporte :  

 

 

 La description de l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement [1° du I. de l’article R. 
181-14 du code de l’environnement] ; 

 

 

Les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet, sur les intérêts mentionnés à l’article L. 
181-3 du code de l’environnement, eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement  [2° du I. de 
l’article R. 181-14 du code de l’environnement] ; 

 

 

 

 

Les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, les 
compenser s’ils ne peuvent être évités ou réduits et, s’il n’est pas possible de les compenser la justification de cette 
impossibilité [3° du I. de l’article R.181-14 du code de l’environnement] ; 

 

 

 

 
Les mesures de suivi [4° du I. de l’article 181-14 du code de l’environnement] ; 

 
 

 

 
Les conditions de remise en état du site après exploitation [5° du I. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement] ; 

 
 

 

 
Un résumé non technique [6° du I. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement] ; 

 
 

 

 
Lorsque le projet est susceptible d’affecter des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’étude 
d’incidence environnementale : [II. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement] :  

 
 

 

 
 

 

- porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y  
compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les  
raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux ; 

 

 

 

 
elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec : 

 
 

 

 * le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux,  

 * les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7,  

 
 

 

- elle justifie de la contribution du projet à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 ainsi 
que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 211-10.  

 
 

 

 

Lorsque le projet est susceptible d’affecter un ou des sites Natura 2000, l’étude d'incidence environnementale comporte 
l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l’article R. 414-23 du code 
de l'environnement [II. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement]. 
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2) Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet : 
 
VOLET 1/. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 
 
Collecte et traitement des eaux usées : dossiers : 

 P.J. n°9. - Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant [1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement] :  

 

 

 

Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des 
immeubles desservis, ainsi que les déversements d’eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, 
lorsqu’il s’agit d’une agglomération d’assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa 
délimitation cartographique [a) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  
 

 

 

Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant 
dans la station d’épuration ou le dispositif d’assainissement non collectif [b) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1 
du code de l’environnement] ;  

 

 

L’évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi 
que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies [c) du 1° du I. de 
l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

 

 
Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte [d) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement]. 

 

 

 P.J. n°10. Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant [2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code 
de l’environnement] :  

 

 
Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des 
eaux réceptrices [a) du 2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ; 

 

 
Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment [b) du 2° 
du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

 

 

La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d’épuration 
peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, 
notamment pour la demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) [c) du 2° du I. de l’article D. 181-15-
1 du code de l’environnement] ;  

 

 

La localisation de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif et du point de rejet, et les 
caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées [d) du 2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code 
de l’environnement] ;  
 

 

 
 

Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement [e) du 2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement] ;  

 

 
Les modalités prévues d’élimination des sous-produits issus de l’entretien du système de collecte des eaux 
usées et du fonctionnement de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif [f) du 2° du 
I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]. 

 

 

Etudes de dangers : 
Barrages de retenue et ouvrages assimilés :  

 P.J. n°16. - Une étude de dangers établie conformément à l’article R. 214-116 si l’ouvrage est de classe A ou B   [3° du III. de 
l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]] :  
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Une explicitation des risques pris en compte, le détail des mesures aptes à les réduire et une précision des 
risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées ; elle prend notamment en considération les 
risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi 
que les conséquences d'une rupture des ouvrage ; elle prend également en compte des événements de gravité 
moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de 
l'aménagement.  [ I. de l’article R214-116 du code de l’environnement] ; 

 

 

 

 

Un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation 
des ouvrages et de la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant la réalisation 
de ce diagnostic. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité ; 

 

 

 

  

 
Un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ; 

 
 

 

  

 
Une cartographie des zones de risques significatifs ; 

 
 

 

  

 

Lorsqu’il s’agit d’une construction ou de la reconstruction d’un barrage de classe A, une démonstration de 
l’absence de risques pour la sécurité publique en cas de survenue d’une crue dont la probabilité d’occurrence 
annuelle est de 1/3 000 au cours de l’une quelconque des phases du chantier. 

 

 

 

  

 

 

Système d’endiguement, aménagement hydraulique : 

 
P.J. n°23. - Une étude de dangers dont le contenu est précisé à l’article R. 214-116 du code de l’environnement  et portant 
sur la totalité.des ouvrages composant le système d'endiguement ou l’aménagement hydraulique :  [5° du IV. de l’article D. 
181-15-1 du code de l’environnement]] :  

 

 

 

Une présentation de la zone protégée sous une forme cartographique appropriée. L’étude de danger définit les 
crues des cours d'eau, les submersions marines et tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le 
système ou l'aménagement apporte une protection. [ III . de l’article R214-116 du code de l’environnement] ; 

 

 

 

 

Lorsqu’il s’agit d’un système d'endiguement, un diagnostic approfondi de l'état des ouvrages ; l’étude de danger 
prend en compte le comportement des éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité 
d'une digue ou d'un ouvrage composant le système ; 

 

 

 

  

 
La justification que les ouvrages sont adaptés à la protection annoncée et qu'il en va de même de leur entretien 
et de leur surveillance ; 

 
 

 

  

 

L’indication des dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions dépassant le niveau de 
protection assuré ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci 
surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur 
intervention ; 

 

 

 

  

 

Un résumé non technique de l’étude de danger qui décrit succinctement les événements contre lesquels le 
système apporte une protection, précise le cas échéant les limites de cette protection et présente la 
cartographie de la zone protégée ; 

 

 

 

  

 

Tout autre élément permettant de préciser le contenu de l’étude de danger  conformément à l’arrêté du 7 avril 
2017 définissant le plan de l’étude de dangers des digues organisées en système d’endiguement et des autres 
ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. 
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Installations utilisant de l’énergie hydraulique : 

 
P.J. n°33. - Une étude de dangers dont le contenu est précisé à l’article R. 214-116 du code de l’environnement , si le projet 
du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé 
de l’environnement au regard des risques qu’elles présentent:  [5° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]] 
:  

 

 

 

Une explicitation des risques pris en compte, le détail des mesures aptes à les réduire et une précision des 
risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées ; elle prend notamment en considération les 
risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi 
que les conséquences d'une rupture des ouvrage ; elle prend également en compte des événements de gravité 
moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de 
l'aménagement.  [ I. de l’article R214-116 du code de l’environnement] ;  

 

 

 

 

Un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation 
des ouvrages et de la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant la réalisation 
de ce diagnostic. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité ; 

 

 

 

  

 
Un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels; 

 
 

 

  

 
Une cartographie des zones de risques significatifs ; 

 
 

 

  

 

Tout autre élément permettant de préciser le contenu de l’étude de danger  conformément à l’arrêté ministériel 

définissant le contenu et le plan de l’étude de dangers des conduites forcées. 
 

 

 

  

 

 

Déclaration d’intérêt général : 

 P.J. n°36. - Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée [2° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] :   

 

 
Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations [a) du 2° du I. de 
l’article R214-99 du code de l’environnement] ; 

 
 

 

 
Les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet 
des travaux ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes [b) du 2° du I. de l’article R. 214-99 du code 
de l’environnement] ; 

 

 

 
Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des installations ou du milieu 
qui doit faire l’objet des travaux. 
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- INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 
 

 

P.J. n°49. - L’étude de dangers7 mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au III. de l’article D. 181-15-2  doit être en relation 
avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des 
intérêts mentionnés  à l’article L.181-3 du code de l’environnement [III de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] :  

 

 

 
Une explication des risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts 
mentionnés à l’article L.511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation [article 
L.181-25 du code de l’environnement] ; 

 

 

 Une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents 
potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite [article L.181-25 du code de l’environnement] ; 

 

 

 Une définition et une justification des mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents 
[article L.181-25 du code de l’environnement] ; 

 

 

 
Une justification  que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau 
de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la 
vulnérabilité de l'environnement de l'installation [III de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement] ; 

 

 

 
La nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le 
concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre [III de l’article D.181-15-2 du code de 
l’environnement] ; 

 

 

 
Un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une 
cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs [III de l’article D.181-15-2 du code de 
l’environnement] ; 

 

 

 
Établissement SEVESO : 
Pour les installations susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, 
l’étude de dangers doit [article R.515-90 du code de l’environnement] : 

 

 

 

- justifier que l'exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à 
l'établissement dans des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire celles dont le coût n'est 
pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de l'installation, 
soit pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ; 

 

 

 - démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs telle que mentionnée à l'article L. 
515-33 est mise en œuvre de façon appropriée ; 

 

 

 
Établissement SEVESO seuil haut :  
Pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des 
populations voisines et pour l’environnement, l’étude de dangers :   

 

 

                                                 

7
  Les dispositions de l’article D.181-15-2 prévoient notamment que : « Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères 

techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 
512-5. 

Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des 
installations classées peut préciser, par arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les 
mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. » 
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 - démontre qu’a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de 
gestion de la sécurité de façon appropriée [I de l’article R.515-98 du code de l’environnement] ; 

 

 

 
– est accompagnée d’un résumé non technique qui comprend au moins des informations générales 
sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé publique et 
l'environnement en cas d'accident majeur [II de l’article R.515-98 du code de l’environnement] ; 

 

 

 
- dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le pétitionnaire doit 
fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier 
d'intervention [III de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement]. 

 

 

 

Installation IED : 

 P.J. n°57. - Le contenu de l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant [I de l’article R. 
515-59 du code de l’environnement] :   

 
 

 

La description des mesures prévues pour l’application des meilleures techniques disponibles prévue à l’article L. 
515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 2° 
du II à l’article R. 512-8.  
Cette description comprend une comparaison8 du fonctionnement de l'installation avec :  

 

 

- les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques 
disponibles mentionnées à l'article L. 515-28 et au I de l'article R. 515-62 ; 

 
 

 

- les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures 
techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à 
l'article R. 515-64 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au 
I de l'article R. 515-62. 

 

 

 
- L'évaluation prévue à l'article R. 515-68 lorsque l'exploitant demande à bénéficier de cet article ; 

 

 

- Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet 
de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et un 
risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation9. 

Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux souterraines 
avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation et contient au minimum :  

 

 

                                                 
8 Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant 
dans les conclusions sur les MTD et les Brefs (documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission 
européenne avant le 7 janvier 2013 
Alinéas 6 et 7 du 1° du I de l’article R.515-59 : « Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la 
base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles 
applicables, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette 
proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu 
aux articles R. 515-62 et R. 515-63. 
 
Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques 
disponibles ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé 
sur l'environnement, cette description propose une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en 
accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 
515-62 et R. 515-63. » 
9
 Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport 
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- des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du 
site ;  

 

- des informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque 
de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à 
l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés à la pièce jointe n°57.3. 

 

 

 

 

Garanties financières : 

 
P.J. n°61. - Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande de modification substantielle en application de 
l’article L. 181-14, l’état de pollution de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18 du code de l’environnement [1er alinéa 
du 6° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]. 

 

 

Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la 
sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de 
l’environnement, le pétitionnaire propose [6° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] :  

 
- Soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution ainsi que le calendrier 
correspondant qu’il entend mettre en œuvre pour appliquer ces mesures ;  

 -  Soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures. 
 

 

 

Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :   

 P.J. n°66. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du 
code du patrimoine [c) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] :  

 

 
- Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d’exécution 
des travaux ; 

 

 
 - Le plan de situation du projet, mentionné à l’article R. 181-13, qui précise le périmètre du site patrimonial 
remarquable ou des abords de monuments historiques ;   

 
- Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et 
projetés ; 

 

 
- Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement 
proche et le paysage lointain ;   

 

- Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions les 
effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au 
périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques.  

 

 

 

 

- DOSSIER ÉNERGIE 

 

 
P.J. n°104. - Une description des caractéristiques du projet comportant notamment les éléments suivants [article D. 181-
15-8 du code de l’environnement] : 

 

 
- la capacité de production du projet ; 

 
 

 
- les techniques utilisées ; 

 
 

 
- les rendements énergétiques. 
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Annexe II : Renseignements à fournir dans le cadre 
d’une demande d’autorisation environnementale 

formulée par plusieurs pétitionnaires 
  

Ministère chargé 
de l’environnement 

 

 
 
N° 15964*01

Pour une demande d’autorisation environnementale formulée par plusieurs pétitionnaires,  vous trouverez ci-dessous des 
cadres supplémentaires :  
 

Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)                     
 
 

3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur   
   

 Nom, prénom  Date de naissance   

   

 Lieu de naissance   Pays   

   

 3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)   
   

 Dénomination  Raison sociale   
   

 N° SIRET  Forme juridique   
   

 3.2 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 Si le demandeur habite à l'étranger Pays  Province/Région   
   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame  Monsieur   
   

 Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)    

   

 Nom, prénom  Raison sociale   

   

 Service  Fonction   

   

 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 
 

Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)                     
 
 

3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur   
   

 Nom, prénom  Date de naissance   

   

 Lieu de naissance   Pays   

   

 3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)   
   

 Dénomination  Raison sociale   
   

 N° SIRET  Forme juridique   
   

 3.2 Adresse  

   

JALICOT

S.A.S.936 850 189 002 54

3

63039 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2

NORE Julien

Responsable Foncier Environnement

CS 40 001

rue du Pré Comtal

07 79 59 49 21 julien.nore@jalicot.fr
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 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 Si le demandeur habite à l'étranger Pays  Province/Région   
   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame  Monsieur   
   

 Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)    

   

 Nom, prénom  Raison sociale   

   

 Service  Fonction   

   

 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 
 

Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)                     
 
 

3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur   
   

 Nom, prénom  Date de naissance   

   

 Lieu de naissance   Pays   

   

 3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)   
   

 Dénomination  Raison sociale   
   

 N° SIRET  Forme juridique   
   

 3.2 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 Si le demandeur habite à l'étranger Pays  Province/Région   
   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame  Monsieur   
   

 Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)    

   

 Nom, prénom  Raison sociale   

   

 Service  Fonction   

   

 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
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Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)                     
 
 

3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur   
   

 Nom, prénom  Date de naissance   

   

 Lieu de naissance   Pays   

   

 3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)   
   

 Dénomination  Raison sociale   
   

 N° SIRET  Forme juridique   
   

 3.2 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 Si le demandeur habite à l'étranger Pays  Province/Région   
   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame  Monsieur   
   

 Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)    

   

 Nom, prénom  Raison sociale   

   

 Service  Fonction   

   

 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
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PJ 1 
PLAN DE SITUATION  

AU 1/25 000 
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Emprise du projet

Date : Novembre 2020
Logiciel : CorelDraw X6
Source : Géoportail - Copyright
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PJ 2  
ELEMENTS GRAPHIQUES 

 
 
 
Dans les pages suivantes, sont présentés :  

 Le plan des abords du site avec l’occupation des terrains dans un rayon de 
300 m autour du site. 

 Le plan d’ensemble avec l’implantation des aménagements et activités 
projetées ainsi que l’occupation des terrains et affectation des bâtiments 
dans un rayon de 50 m autour des limites du site. 

 
 
Les autres éléments graphiques nécessaires à la compréhension du dossier sont 
présentés dans l’étude d’impact (PJ 4) et dans la description des procédés de fabrication 
(PJ 46). 
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PJ 3  
JUSTIFICATIF DE MAITRISE 

FONCIERE 
 
 

 
Les terrains concernés par la demande seront exploités dans le cadre de contrats de 
fortage. Les attestations de maîtrise foncière sont présentées en annexe. 
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PJ 4  
ETUDE D’IMPACT 

 
 
 
Cette étude d’impact a fait l’objet d’un résumé non technique présenté dans un opuscule 
séparé. 
 
Elle comporte également une notice d’incidence du projet sur un site Natura 2000  
présentée en annexe. 
 
La description des procédés de fabrication (description technique du projet) est présentée 
en PJ 46 (page 73). La consultation préalable de cette pièce jointe (ou à minima de la 
note de présentation non technique – PJ 7) permet de mieux appréhender le projet 
technique et donc les incidences de celui-ci et mesures envisagées qui sont exposées 
dans l’étude d’impact. 
 
 

 Dans la version informatique du dossier, l’étude d’impact PJ 4 est présentée 
dans un fichier séparé pour une consultation plus aisée. 
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PJ 7  
NOTE DE PRESENTATION NON 

TECHNIQUE DU PROJET 
 
 
 
Cette note de présentation fait l’objet d’un opuscule séparé (inséré au dos de la 
couverture du classeur pour l’édition papier). Cet opuscule séparé regroupe également le 
résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers. 
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PJ 8  
SYNTHESE DES MESURES 

ENVISAGEES 
 
 
 
Document extrait de l’étude d’impact. 
 
 
 
 
Composition  
 
Ce chapitre présente la synthèse des mesures retenues par l’exploitant pour supprimer, 
réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur 
l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.  
 
Les coûts correspondants sont présentés dès lors qu’ils peuvent être 
discriminés du procédé d’exploitation. Certaines mesures relèvent de 
plusieurs domaines d’application : elles sont alors présentées à ces différents 
postes mais leur chiffrage n’est effectué qu’une seule fois, dans le domaine où 
leur application a été proposée en réduction des principaux impacts. 
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Domaine 
d’application, 

éléments 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces mesures  

et de leurs effets 

Documents 
d’urbanisme, 
réseaux divers 
contraintes, 
bornage 

 
Un bornage de l’emprise du projet et de la zone exploitable sera réalisé avant la mise en 
exploitation. Des bornes seront mises en place et conservées tout au long de 
l’exploitation. 
 

 
Mesures intégrées à la 

définition du projet 
d’exploitation 

 
 

 
Calage de l’exploitation par 
rapport à l’emprise foncière 

 
 

 
Réalisation contradictoire du bornage par un 

Géomètre Expert 
 

 

Sols, eaux 
superficielles et 

souterraines 
 

Sols 
 

Seul l’entretien courant des engins aura lieu sur site d’extraction, sur une couverture 
absorbante ou aire étanche mobile. 
Les opérations d’entretien plus importantes seront réalisées en dehors du site. 
 
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, celui-ci sera cantonné par mise 
en place de sable et utilisation d’un kit d’intervention d’urgence. Les matériaux souillés 
seront évacués vers une filière agréée. 
 
L’extraction se maintiendra 10 m (minimum) en retrait de la limite de l’exploitation. 
 
Les matériaux de décapage et matériaux inertes seront régalés dans la mesure du 
possible au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation, pour le réaménagement.  
 
Lors des travaux de remise en état du site, les terrains seront soigneusement nivelés et 
lissés en surface afin d'éviter toute irrégularité favorisant la concentration des 
ruissellements. 
 
 

Protection des eaux superficielles et souterraines 
 
*  Gestion des eaux de ruissellement 
Mise en place d’un bassin de collecte et d’infiltration sur le carreau inférieur (déplacé sur 
le nouveau carreau inférieur lors de la phase 6). 
Aménagement de l’entrée du site afin d’empêcher tout ruissellement vers la voirie 
publique. 
 
* protection de la ressource en eau 
Pas d’extraction, traitement ou stockage d’inertes dans le périmètre de protection 
rapprochée du captage 
 
* Gestion des hydrocarbures 
Stockage des hydrocarbures sur rétention dans le container 
Stockage du GNR dans une cuve à double paroi sur le site d’extraction ou remplissage par 
camion citerne en bord à bord 
Entretien régulier des engins 
Ravitaillement des engins au-dessus d’une aire étanche mobile 
Kit d’intervention d’urgence pour contenir un déversement accidentel 
 
* Prévention des pollutions sur le site 
Clôtures et barrières empêchant l’accès au site et prévenant le risque de dépôt sauvage. 
 
Analyses trimestrielles des eaux au captage de Navat  

 
 
 
 
 

Mesures 
 incluses dans la 

conception  
du projet 

 
 
 
 
 
 

Mesures définies 
dans le 

réaménagement  
du site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures  
incluses dans la 

conception  
du projet 

 
 

 
 
 

Mesures  
ou incluses dans la 

conception du projet 
 

2 000 €/an 
 

 
 
 

Prévention du risque  
de pollution 

 
 

Eviter la propagation  
d’une pollution 

 
 

Préservation de la stabilité  
des terrains environnants 

 
 
 

Reconstitution  
de la qualité des sols 

 
Prévention du risque  

d’érosion 
 
 
 
 
 

Eviter le ruissellement des eaux 
pluviales du site avec rejet direct 

aux milieux naturels 
 

 
Prévention d’une pollution et 

préservation de la ressource en 
eau 

 
 

Eviter une pollution des eaux 
superficielles et souterraines 

 
 
 
 
 

Prévention des pollutions 

 
 
 
 

Suivi des modalités d’exploitation,  
respect des consignes 

+ 
Suivi régulier du chantier  

par le chef de carrière 
+ 

Formation du personnel 
+ 

Matérialisation  
du périmètre exploitable 

 
 

Mode d’exploitation encadré  
par le chef de carrière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi régulier du chantier  
par le chef de carrière 

+ 
Formation du personnel 

 
 
 
 
 
 
 

Suivi régulier du chantier  
par le chef de carrière 

 
Laboratoire d’analyses 
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Domaine 

d’application, 
éléments 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT 
Exposé des effets 

attendus 

Modalités de suivi de ces 
mesures  

et de leurs effets 

Faune, flore, 
habitats 
naturels 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 000€ 

 
 
 
 
 
 

Protection de la  
biodiversité  

durant la poursuite  
de l’exploitation 

 
 
 
 

Prévention de la 
dissémination  
des espèces  

envahissantes 
 
 
 
 
 
 
 

Création d’habitats 
favorables à de  

nombreuses espèces  
locales 

Biodiversité accrue 
 
 

Suivi des mesures mises en 
place 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi des modalités  
d’exploitation,  

contrôle par le chef de 
carrière  

et le chef d’exploitation 
Sensibilisation  
du personnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervention  
du personnel 

 ou entreprise extérieure 
 
 
 

Suivi des modalités de 
réaménagement 

 

Insertion 
paysagère 

 

 
Définition d’un plan d’exploitation avec cote supérieure de l’entrée en terre suivant le relief du Mont 
Briançon 
 
Phasage permettant un réaménagement progressif du site. 
 
Enlèvement régulier du matériel hors d'usage et des éventuels déchets  
 
Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, régalage de terres de découverte et matériaux inertes 
puis ensemencement des carreaux ou boisement dans banquettes supérieures. 
 

 
 
 

Mesures intégrées  
à la définition du projet 

d’exploitation 
 
 
 

Dispositions prévues dans le 
réaménagement du site  

 
 
 

Intégration paysagère du site 
dans son environnement au 

fur et à mesure de son 
exploitation 

Suppression de l’aspect  
« chantier » 

 
 
 

Suivi des modalités 
d’exploitation,  

respect des consignes 
+ 

Suivi régulier du chantier  
par le chef de carrière 
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Domaine 
d’application, 

éléments 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT 
Exposé des effets 

attendus 

Modalités de suivi de ces 
mesures  

et de leurs effets 

Voirie locale 

 
Signalisation de la carrière et de la sortie des camions sur la RD 590 
 
Nettoyage régulier de la chaussée en sortie du site 
 
Consignes de sécurité données aux chauffeurs 
 

 
2 000 € 

 
1 000 €/an 

 
Pour mémoire 

 

 
 
 

Sécurité routière 
 
 
 

 
 
 

Contrôle par le chef de 
carrière 

 

Protection du 
voisinage et des 
activités locales 

Poussières, 
bruit, 

vibrations, 
qualité de l’air 

 
Vitesse de circulation des camions et engins limitée à 
30 km/h sur les pistes et 20 km/h sur les aires, arrosage des pistes et des aires. 
 
 
Réalisation de campagnes de mesures sonores (5 points - démarrage de l’exploitation, puis 1 
fois/an pendant 2 ans et 1 fois /3 ans si résultats conformes) 
 
Réalisation de mesures de vibrations en cas de réalisation de tirs 
 
 
Réalisation de campagne de mesures de retombées de poussières dans l’environnement (5 points) 
lors de la mise en exploitation puis tous les ans 
 
 
Engins de chantier conformes à la réglementation en vigueur en termes d’émissions sonores. 
 
 
Interdiction de l’usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants (sauf exceptionnellement 
pour la prévention et le signalement d'incidents graves ou d'accidents). 
 
Les moteurs des engins de chantier et des camions feront l’objet de réglages appropriés et réguliers 
afin de limiter leur consommation en carburant et de respecter les seuils réglementaires en matière 
de rejets dans l’atmosphère (opacité, CO/CO2). 
 
Entretien des pistes de la carrière (rebouchage des trous et irrégularités). 
 
 
Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, mais confié au service de collecte des 
déchets ménagers ou à des entreprises de récupération. 

 
Mesures intégrées  

à la définition du projet 
d’exploitation 

 
 

3 000 €/campagne 
 

3 000 €/campagne  
 
 
 

2 000 €/an 
 

 
 
 
 
 

Mesures intégrées  
à la définition du projet 

d’exploitation 
 
 
 
 
 
 

1 000€ / an 

 
Prévention des envols de 

poussières 
 
 

Prévention des envols de 
poussières 

Surveillance du respect des 
seuils d’émergence et en 

limite de propriété 
 

Surveillance des vibrations 
 

Respect des normes  
d’émissions de poussières  

dans l’environnement  
et de gaz d’échappement 

 
Diminution des nuisances 

sonores 
 

Diminution de la pollution 
atmosphérique 

 
 

Prévention des émissions de 
bruits et de poussières 

 
Nettoyage du site 

 

 
Respect des consignes,  
contrôle par le chef de 

carrière 
 

Bureau d’Etude  
 
 

Entreprise spécialisée 
 
 

Bureau d’Etude  
 
 
 
 

Contrôle par le chef de 
carrière 

Fiches d’entretien des 
engins 

 
 
 
 
 
 
 

Respect des consignes,  
contrôle par le  
chef de carrière 
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Domaine 
d’application, 

éléments 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces 

mesures  
et de leurs effets 

Sécurité et 
salubrité 
publique 

 
 
Les limites des terrains sont partiellement matérialisées par des bornes dont 
une borne OGE et des clôtures sur les secteurs accessibles. 
 
Des pancartes interdisant l'accès au site seront implantées en bordure des 
terrains à exploiter. 
 
La prévention des incendies est assurée par la mise en place d’extincteurs 
dans les engins de chantier au niveau des installations et local pour le 
personnel. 
 
Une citerne souple de 120 m3 sera également mise en place pour assurer la 
réserve incendie. 
 
L’accès au site est fermé par une barrière en dehors des heures de 
fonctionnement 
 
Le site et ses abords seront régulièrement visités et maintenus propres afin 
de dissuader le dépôt de déchets en limite de site. 
 

 
 

5 000 € 
 
 

2 000 € 
 
 

2 000 € 
 
 
 

10 000 € 
 
 

Mesures intégrées  
à la définition du projet 

d’exploitation 
 

 
 

Pas d’accès de tiers  
sur le site de l’exploitation 

 
 

Information du public sur les dangers 
liés au site 

 
 
 

Prévention d’un départ de feu 
 
 
 
 

Salubrité des lieux 
 
 

Prévention des dépôts sauvages 

 
 

 
 

Visite régulière du pourtour  
du site par le personnel 

 
 
 
 
 
 
 

Respect des consignes  
Formation du personnel 

 
 
 
 

Réaménagement 
général de la 

carrière (remise 
en état 

coordonnée et 
réaménagement 

final) 

 
Régalage des terres de décapage, des stériles (30 000 m3) et des matériaux 

inertes (36 000 m3) soit 66 000 m3 à 2,5 €/m3 
 

Décompactage des sols sur les parties remblayées  
des carreaux et banquettes avant reverdissement (surface réaménagée en 

prairie et banquettes reboisées soit ≈ 5,3 ha à 1 000 €/ha) 
 

Enherbement / végétalisation  
(≈ 5,3 ha à 1 000 €/ha) 

 
Plantations de 2 500 plants à 20 €/plant 

 
Aménagement du bassin de collecte en point d’eau par dépôt de matériaux 

argileux, modelé des abords en pente adoucie pour former une zone humide

 
 

165 000 € 
 
 

5 300 € 
 
 

5 300 € 
 

 
50 000 € 

 
 

10 000 € 

 
 

 
 

Réaménagement du site  
 

 
 
 
 

Intégration du site dans son 
environnement, accroissement de 
la biodiversité et des circulations 

de la faune 
 
 

 

 
Contrôle du réaménagement par 

l’exploitant 
 

Respect des modalités de 
réaménagement et du plan de 

remise en état 
 

 
Entreprise spécialisée,  

contrôle par l’exploitant 
 
 

Respect des modalités de 
réaménagement et du plan de 

remise en état 
 

 
Coût total des mesures qui seront mises en application dans 

le cadre de la poursuite de l’exploitation 
≈ 675 000 Euros HT   
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PJ 46  
DESCRIPTION DES PROCEDES DE 

FABRICATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans la version informatique du dossier, la description des procédés de 
fabrication est présentée dans un fichier séparé pour une consultation plus 
aisée. 
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PJ 47  
CAPACITES TECHNIQUES ET 

FINANCIERES DU 
PETITIONNAIRE 
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1. PRESENTATION DE L’EXPLOITANT  
 
La société JALICOT correspond, à l’origine, à une entreprise familiale créée en 1968, 
et qui a exercé son activité dans le secteur de l’exploitation de gravières et sablières. 
Aujourd’hui rattachée au groupe EUROVIA, elle compte une quarantaine de 
collaborateurs et souhaite assurer sa pérennité à travers de nouveaux investissements et 
la concrétisation de projets dans le domaine de l’industrie minérale. 
 
Historiquement, la société JALICOT a exploité des gisements alluvionnaires et 
éruptifs en région Auvergne. A ce titre, la société JALICOT possède la connaissance 
technique, ainsi qu’une maîtrise reconnue en matière d’exploitation de carrières, et dans 
la fabrication de granulats.  
 
Elle commercialise environ 1 200 000 tonnes de granulats chaque année et 
emploie aujourd’hui une quarantaine de salariés. 
 
 
1.1.1. Autorisations historiquement délivrées à la société JALICOT 
 
La société JALICOT dispose de plusieurs autorisations spécifiques en région Auvergne : 
 

Type d’installation  Désignation du site 
Référence arrêté 

préfectoral 

Tonnage annuel autorisé 

ou puissance installée 

Type de 

gisement 

Date d’échéance de 

l’AP d’autorisation 

Etat actuel du 

site 

ISDI  Châteaugay (63)   
110 000 m

3
 (capacité 

totale) 

Déchets 

inertes 
‐ 

En 

fonctionnement 

Carrière en roches 

massives 

Malauzat (63) 

Châteaugay (63) 

AP n° 90‐02903 en 

date du 

30/11/2010 

200 000 t/an 

Installation de traitement : 

420 KW 

Station de transit : 35 000 

m
2
 

Basalte  30/11/2025 

Cessation 

d’activité en 

cours 

ISDI  Pont‐du‐Château   

Capacité de stockage : 

150 000 m
3
 

Installation de 

concassage : 180 KW 

Déchets 

inertes 
‐ 

En 

fonctionnement 

Carrière d’alluvions 

anciennes 

Trévol  

« Les Arondes » (03) 
AP du 04/09/2005  40 000 t/an 

Alluvions 

anciennes 
04/09/2020 

En cours de 

cessation 

d’activité 

Carrière d’alluvions 

anciennes 

Trévol 

« Les Desforges » 

(03) 

AP du 06/04/1983  100 000 t/an 
Alluvions 

anciennes 
06/04/2013 

Cessation 

d’activité 

Carrière d’alluvions 

anciennes 
Neuvy‐Avermes (03) 

AP n° 4377/91 dy 

27/12/1997 
 

Alluvions 

anciennes 
27/12/2011 

Cessation 

d’activité en 

cours 

Carrière d’alluvions 

anciennes 
Neuilly‐le‐Réal (03) 

Arrêté du 

08/04/1999 
40 000 t/an  

Alluvions 

anciennes 
28/02/2032 

En 

fonctionnement 

Carrière de 

Bournac 
Saint‐Front (43) 

Arrêté n° 2012/85 

du 14/05/2012 
60 000 t/an  Basalte  14/05/2037 

En 

fonctionnement 

Carrière de Monlet  Monlet (43) 

AP n° 

DDIPPAL/B3/2016‐

238 du 

06/12/2016 

140 000 t/an  Basalte  2046 
En 

fonctionnement 

Carrière de 

Solignac 
Solignac (43) 

AP 

n°BCTE2017/181 

du 19/06/2017 

150 000 t/an  Basalte  19/06/2032 
En 

fonctionnement 
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2. CAPACITES TECHNIQUES DE L’EXPLOITANT 
 
La société JALICOT dispose d’un parc de matériel roulant significatif. A titre indicatif, sur 
le site de la future carrière de « La Barrière », le matériel employé sera le suivant : 

 une pelle à chenille ; 
 un chargeur 
 un tombereau 
 divers petits matériels. 

 
La société JALICOT exploite à ce jour : 

 Une installation de traitement fixe et mobile sur le site de Châteaugay (63) ; 
 Une installation de traitement fixe sur le site de Moulins (03). 
 Une installation fixe de traitement sur le site de Solignac (43) 
 Une installation fixe de traitement sur le site de Lavilledieu (07) 

 
Elle dispose par ailleurs de plusieurs installations mobiles de traitement. 
 
L’exploitation de la carrière de « La Barrière » sera assurée sous la responsabilité d’un 
chef de carrière, coordonnant les travaux sur place et rendant compte au directeur 
technique. Le personnel présent sur la carrière comprendra : 

 Un chef de carrière responsable aussi de l’installation ; 
 Un conducteur à la pelle mécanique pour l’abattage et la reprise des 

matériaux bruts et l’alimentation de l’installation de traitement ; 
 Deux conducteurs de chargeur et tombereau pour la reprise et le chargement 

des granulats dans les camions ; 
 Un contrôleur pour l’établissement des bons de chargement. 

 
L’ouverture de la carrière de « la Barrière » constitue une continuité des activités actuelles 
de la société qui possède donc les capacités techniques pour réaliser l’exploitation dans les 
meilleures conditions. 
 
Les justificatifs des capacités techniques sont présentés en annexe. 
 
 

3. CAPACITES FINANCIERES 
 
De même, la société JALICOT possède les capacités financières pour continuer d’exploiter 
dans les meilleures conditions ce projet de carrière ainsi que pour couvrir les frais 
engendrés par les mesures de protection de l’environnement et les travaux de remise en 
état du site. 
 
Les résultats financiers de la société JALICOT sont les suivants : 

 Chiffre d’affaires 2019 = 11,962 millions d’Euros 
 Bilan 2019 = 312 192 € 

 
 
Dans le détail, les justificatifs de capacité financière de la société JALICOT sont présentés 
en annexe.  
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PJ 48  
PLAN D’ENSEMBLE 

 
 
Ce document a été présenté en page 62 en PJ 2 à laquelle on se réfèrera. 
 
 
Une dérogation est sollicitée afin de présenter ce document à l’échelle du 1/1 250 au lieu 
du 1/200 pour une meilleure lisibilité du plan en fonction des informations à présenter. 
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PJ 49  
ETUDE DE DANGERS 

 
 
Cette étude de dangers comporte également un résumé non technique qui est regroupé 
avec le résumé de l’étude d’impact  et la note non technique du projet, présenté dans un 
document séparé (inséré au dos de la couverture du classeur pour l’édition papier). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans la version informatique du dossier, l’étude de dangers PJ 49 est 
présentée dans un fichier séparé pour une consultation plus aisée. 
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PJ 60  
GARANTIES FINANCIERES 

 
Le calcul des garanties financières et les plans définissant la situation de la carrière à la 
fin de chacune des phases quinquennales sont présentés dans les pages suivantes. 
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1. NATURE ET DELAI DE CONSTITUTION 
 
Conformément aux obligations de l’article R512-5 du Code de l’Environnement, toute 
autorisation d’exploitation de carrière est subordonnée à la constitution et au maintien de 
garanties financières répondant de la remise en état du site. 
 
L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées, ainsi que les 
modalités d'actualisation de ce montant. 
 
Ces garanties financières seront prises sous la forme d’un acte de cautionnement 
solidaire conforme à l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012. 
 
Le document attestant de la constitution des garanties financières sera adressé au Préfet 
après obtention de l'arrêté préfectoral d'autorisation, en même temps que la déclaration 
de début d’exploitation. 
 
 

2. MONTANT DES GARANTIES 
 
Le montant des garanties financières est calculé de manière forfaitaire, par période 
quinquennale d’exploitation, conformément à l'arrêté ministériel du 9 février 2004 
modifié par l’arrêté du 24 décembre 2009. 
 
S’agissant d’une carrière en fosse ou à flanc de relief, le montant est calculé à partir de la 
formule n°2 de l’arrêté : 

CR = α  (S1 C1 + S2 C2 + S3 C3) 
 
Avec :  

 CR : montant de référence des garanties financières pour la période 
considérée. 

 S1 (en ha) : somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de 
la surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période 
considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des 
surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à 
défrichement. 

 S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par 
la somme des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée 
de la surface en eau et des surfaces remises en état. 

 S3 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par 
la surface résultant du produit du linéaire de chaque front par la hauteur 
moyenne du front hors d'eau diminuée des surfaces remises en état. 

 α : défini de la manière suivante : 
 

α = (Index/index0) x ((1+TVAR)/(1+TVA0)) 
 

Avec : 
 Index : indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des 

garanties financière soit 100 en février 2016. Cet index tient compte du 
changement de référence applicable à partir de septembre 2014 (coefficient 
de raccordement de 6.5345 applicable sur l’ancien indice de septembre 
2014).  
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 La référence TP01 base 100 en 2010, pourra être raccordée à l'ancien 
paramètre TP01 base 100 en janvier 1975 (supprimé après le mois de 
septembre 2014) : 

 soit en appliquant un coefficient de raccordement de 6,5345 sur la 
valeur du mois de septembre 2014, 

 soit en utilisant la technique dite du « double fractionnement » sur 
n'importe quelle valeur associée à un mois antérieur à septembre 2014, 
et sans coefficient de raccordement. 

 En aout 2020, la valeur TP01 (base 100 en 2010) était de 109,8.  
 Index0 : indice TP01 de référence applicable en mai 2009 soit 616,5 
 TVAR : taux de la TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté 

préfectoral fixant le montant de référence des garanties financières, soit 0,2 
 TVA0 : taux de la TVA applicable en « janvier 2009 » soit 0,196. 

 
 
Avec les coûts unitaires (TTC) suivants : 

 C1 : 15 555 euros / ha ;  
 C2 : 36 290 euros / ha pour les 5 premiers hectares ; 29 625 euros / ha pour 

les 5 suivants ; 22 220 euros / ha au-delà ;  
 C3 : 17 775 euros / ha.  

 
 
Le montant des garanties financières est ainsi fixé de la façon suivante : 
 
 

Période d’exploitation 
Montant maximum TTC 
de la garantie (en Euros) 

Année de 
référence 

1 à 5 ans 99 128 € 5 

6 à 10 ans 205 855 € 9 

11 à 15 ans 234 126 € 11 

16 à 20 ans 271 361 € 18 

21 à 25 ans 264 775 € 21 

26 à 30 ans 84 832 € 26 

 
 
Le détail du calcul de ces garanties est exposé ci après avec les plans présentant l’état de 
l’exploitation à la fin de la chaque phase quinquennale et à l’issue des derniers travaux 
d’extraction (avant les derniers réaménagements). 
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Carrière de Saint-Arcons d'Allier
Type : 2 carrière en fosse ou à flanc de relief

Phase quinquennale 1
année 1 2 3 4 5

millésime (à titre indicatif) 2021 2022 2023 2024 2025
S1 : Surface des infrastructures (en ha)

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
surface des infrastructures (installations, …) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

surface des stocks 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80
surface défrichée (soumise à défrichement) 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

surface défrichée mises en chantier 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Surface des infrastructures S1 en ha 0,90 0,90 0,90 1,10 1,10

calcul de S1 * C1 (en €) 14 000 14 000 14 000 17 111 17 111

S2 : Surface en chantier (en ha)
Surface déjà exploitée (années précédentes) 0,70 1,28 1,28 1,28 1,28

surface décapée et mise en exploitation dans l'année 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00
surface en eau et/ou réaménagée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Surface en chantier S2 en ha 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
calcul de S2 * C2 (en €) 46 451 46 451 46 451 46 451 46 451

S3 : Surface des fronts
linéaire cumulé de fronts créés (cumul années précédentes) 0 200 400 550 700

linéaire  de fronts créés dans l'année (en m) 200 200 150 150 100
linéaire de fronts réaménagé dans l'année (en m) 0 0 0 0 0

linéaire cumulé de fronts réaménagé (en m) 0 0 0 0 0
hauteur moyenne des fronts (en m hors d'eau) 15 15 15 15 15

Surface des fronts non réaménagé S3 en ha 0,30 0,60 0,83 1,05 1,20
calcul de S3 * C3 (en €) 5 333 10 665 14 664 18 664 21 330

total S1C1 + S2C2 + S3C3 65 783 71 116 75 115 82 225 84 892

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01 76 815 83 042 87 712 96 015 99 128

indice α = 1,17 calculé avec l'indice TP 01 = 109,8 août-20
soit indice raccordé (x 6,5345) 717,5

Montant des garanties financières retenues pour la phase : 99 128 € TTC

Calcul du montant des garanties financières :

Le montant est ensuite actualisé en tenant compte de l'évolution de l'indice TP 01.

Garanties financières

Le calcul des garanties financières est effectué avec un pas d'une année. Le montant maximum des garanties pour la période 
quinquennale est retenu et représente le montant à cautionner.

Les 3 paramètres S1 (surface des infrastructures), S2 (surface en chantier), S3 (surface des fronts) sont considérés pour 
déterminer le montant des garanties. Ce montant est calculé suivant la formule :

C = S1C1 + S2C2 + S3C3 avec C1 = 15 555 €/ha, C2 = 36 290 € ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 
suivants et 22 220 €/ha au-delà de 10 ha, C3 = 17 775 €/ha.
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Carrière de Saint-Arcons d'Allier
Type : 2 carrière en fosse ou à flanc de relief

Phase quinquennale 2
année 6 7 8 9 10

millésime (à titre indicatif) 2026 2027 2028 2029 2030
S1 : Surface des infrastructures (en ha)

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
surface des infrastructures (installations, …) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

surface des stocks 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
surface défrichée (soumise à défrichement) 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00

surface défrichée mises en chantier 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Surface des infrastructures S1 en ha 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35

calcul de S1 * C1 (en €) 17 888 18 666 19 444 20 222 20 999

S2 : Surface en chantier (en ha)
Surface déjà exploitée (années précédentes) 1,28 1,86 3,61 3,61 3,61

surface décapée et mise en exploitation dans l'année 0,58 1,75 0,00 0,00 0,00
surface en eau et/ou réaménagée 0,00 0,00 0,24 0,00 0,36

Surface en chantier S2 en ha 1,86 3,61 3,37 3,61 3,25
calcul de S2 * C2 (en €) 67 499 131 007 122 297 131 007 117 943

S3 : Surface des fronts
linéaire cumulé de fronts créés (cumul années précédentes) 800 900 1 000 1 200 1 400

linéaire  de fronts créés dans l'année (en m) 100 100 200 200 200
linéaire de fronts réaménagé dans l'année (en m) 50 50 100 130 150

linéaire cumulé de fronts réaménagé (en m) 50 100 200 330 480
hauteur moyenne des fronts (en m hors d'eau) 15 15 15 15 15

Surface des fronts non réaménagé S3 en ha 1,20 1,28 1,35 1,41 1,46
calcul de S3 * C3 (en €) 21 330 22 663 23 996 25 063 25 863

total S1C1 + S2C2 + S3C3 106 718 172 336 165 737 176 291 164 804

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01 124 614 201 237 193 532 205 855 192 442

indice α = 1,17 calculé avec l'indice TP 01 = 109,8 août-20
soit indice raccordé (x 6,5345) 717,5

Montant des garanties financières retenues pour la phase : 205 855 € TTC

Calcul du montant des garanties financières :

Le montant est ensuite actualisé en tenant compte de l'évolution de l'indice TP 01.

Garanties financières

Le calcul des garanties financières est effectué avec un pas d'une année. Le montant maximum des garanties pour la période 
quinquennale est retenu et représente le montant à cautionner.

Les 3 paramètres S1 (surface des infrastructures), S2 (surface en chantier), S3 (surface des fronts) sont considérés pour 
déterminer le montant des garanties. Ce montant est calculé suivant la formule :

C = S1C1 + S2C2 + S3C3 avec C1 = 15 555 €/ha, C2 = 36 290 € ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 
suivants et 22 220 €/ha au-delà de 10 ha, C3 = 17 775 €/ha.
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Carrière de Saint-Arcons d'Allier
Type : 2 carrière en fosse ou à flanc de relief

Phase quinquennale 3
année 11 12 13 14 15

millésime (à titre indicatif) 2031 2032 2033 2034 2035
S1 : Surface des infrastructures (en ha)

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires 0,45 0,50 0,50 0,55 0,55
surface des infrastructures (installations, …) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

surface des stocks 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
surface défrichée (soumise à défrichement) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

surface défrichée mises en chantier 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Surface des infrastructures S1 en ha 1,35 1,40 1,40 1,45 1,45

calcul de S1 * C1 (en €) 20 999 21 777 21 777 22 555 22 555

S2 : Surface en chantier (en ha)
Surface déjà exploitée (années précédentes) 3,61 4,41 4,41 4,41 4,41

surface décapée et mise en exploitation dans l'année 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
surface en eau et/ou réaménagée 0,36 0,60 0,60 0,90 0,90

Surface en chantier S2 en ha 4,05 3,81 3,81 3,51 3,51
calcul de S2 * C2 (en €) 146 975 138 265 138 265 127 378 127 378

S3 : Surface des fronts
linéaire cumulé de fronts créés (cumul années précédentes) 1 600 1 700 1 800 1 850 1 900

linéaire  de fronts créés dans l'année (en m) 100 100 50 50 50
linéaire de fronts réaménagé dans l'année (en m) 0 50 50 50 50

linéaire cumulé de fronts réaménagé (en m) 480 530 580 630 680
hauteur moyenne des fronts (en m hors d'eau) 15 15 15 15 15

Surface des fronts non réaménagé S3 en ha 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83
calcul de S3 * C3 (en €) 32 528 32 528 32 528 32 528 32 528

total S1C1 + S2C2 + S3C3 200 502 192 570 192 570 182 461 182 461

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01 234 126 224 864 224 864 213 060 213 060

indice α = 1,17 calculé avec l'indice TP 01 = 109,8 août-20
soit indice raccordé (x 6,5345) 717,5

Montant des garanties financières retenues pour la phase : 234 126 € TTC

Calcul du montant des garanties financières :

Le montant est ensuite actualisé en tenant compte de l'évolution de l'indice TP 01.

Garanties financières

Le calcul des garanties financières est effectué avec un pas d'une année. Le montant maximum des garanties pour la période 
quinquennale est retenu et représente le montant à cautionner.

Les 3 paramètres S1 (surface des infrastructures), S2 (surface en chantier), S3 (surface des fronts) sont considérés pour 
déterminer le montant des garanties. Ce montant est calculé suivant la formule :

C = S1C1 + S2C2 + S3C3 avec C1 = 15 555 €/ha, C2 = 36 290 € ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 
suivants et 22 220 €/ha au-delà de 10 ha, C3 = 17 775 €/ha.
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Carrière de Saint-Arcons d'Allier
Type : 2 carrière en fosse ou à flanc de relief

Phase quinquennale 4
année 16 17 18 19 20

millésime (à titre indicatif) 2036 2037 2038 2039 2040
S1 : Surface des infrastructures (en ha)

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
surface des infrastructures (installations, …) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

surface des stocks 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
surface défrichée (soumise à défrichement) 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00

surface défrichée mises en chantier 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Surface des infrastructures S1 en ha 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45

calcul de S1 * C1 (en €) 22 555 22 555 22 555 22 555 22 555

S2 : Surface en chantier (en ha)
Surface déjà exploitée (années précédentes) 4,41 4,91 5,41 5,81 5,81

surface décapée et mise en exploitation dans l'année 0,50 0,50 0,40 0,00 0,00
surface en eau et/ou réaménagée 0,90 0,90 1,00 1,10 1,20

Surface en chantier S2 en ha 4,01 4,51 4,81 4,71 4,61
calcul de S2 * C2 (en €) 145 523 163 668 174 555 170 926 167 297

S3 : Surface des fronts
linéaire cumulé de fronts créés (cumul années précédentes) 1 900 2 000 2 100 2 150 2 200

linéaire  de fronts créés dans l'année (en m) 100 100 50 50 50
linéaire de fronts réaménagé dans l'année (en m) 0 50 50 50 50

linéaire cumulé de fronts réaménagé (en m) 680 730 780 830 880
hauteur moyenne des fronts (en m hors d'eau) 15 15 15 15 15

Surface des fronts non réaménagé S3 en ha 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98
calcul de S3 * C3 (en €) 35 195 35 195 35 195 35 195 35 195

total S1C1 + S2C2 + S3C3 203 272 221 417 232 304 228 675 225 046

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01 237 361 258 549 271 262 267 024 262 787

indice α = 1,17 calculé avec l'indice TP 01 = 109,8 août-20
soit indice raccordé (x 6,5345) 717,5

Montant des garanties financières retenues pour la phase : 271 262 € TTC

Calcul du montant des garanties financières :

Le montant est ensuite actualisé en tenant compte de l'évolution de l'indice TP 01.

Garanties financières

Le calcul des garanties financières est effectué avec un pas d'une année. Le montant maximum des garanties pour la période 
quinquennale est retenu et représente le montant à cautionner.

Les 3 paramètres S1 (surface des infrastructures), S2 (surface en chantier), S3 (surface des fronts) sont considérés pour 
déterminer le montant des garanties. Ce montant est calculé suivant la formule :

C = S1C1 + S2C2 + S3C3 avec C1 = 15 555 €/ha, C2 = 36 290 € ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 
suivants et 22 220 €/ha au-delà de 10 ha, C3 = 17 775 €/ha.
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Carrière de Saint-Arcons d'Allier
Type : 2 carrière en fosse ou à flanc de relief

Phase quinquennale 5
année 21 22 23 24 25

millésime (à titre indicatif) 2041 2042 2043 2044 2045
S1 : Surface des infrastructures (en ha)

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25
surface des infrastructures (installations, …) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

surface des stocks 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
surface défrichée (soumise à défrichement) 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00

surface défrichée mises en chantier 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Surface des infrastructures S1 en ha 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15

calcul de S1 * C1 (en €) 20 999 20 222 19 444 18 666 17 888

S2 : Surface en chantier (en ha)
Surface déjà exploitée (années précédentes) 5,81 6,31 6,78 6,78 6,78

surface décapée et mise en exploitation dans l'année 0,50 0,47 0,00 0,00 0,00
surface en eau et/ou réaménagée 1,50 2,00 3,00 4,00 5,50

Surface en chantier S2 en ha 4,81 4,78 3,78 2,78 1,28
calcul de S2 * C2 (en €) 174 555 173 466 137 176 100 886 46 451

S3 : Surface des fronts
linéaire cumulé de fronts créés (cumul années précédentes) 2 200 2 250 2 350 2 450 2 550

linéaire  de fronts créés dans l'année (en m) 50 100 100 100 100
linéaire de fronts réaménagé dans l'année (en m) 100 200 300 400 350

linéaire cumulé de fronts réaménagé (en m) 980 1 180 1 480 1 880 2 230
hauteur moyenne des fronts (en m hors d'eau) 15 15 15 15 15

Surface des fronts non réaménagé S3 en ha 1,76 1,46 1,01 0,41 0,11
calcul de S3 * C3 (en €) 31 195 25 863 17 864 7 199 1 866

total S1C1 + S2C2 + S3C3 226 749 219 550 174 484 126 751 66 206

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01 264 775 256 369 203 745 148 007 77 309

indice α = 1,17 calculé avec l'indice TP 01 = 109,8 août-20
soit indice raccordé (x 6,5345) 717,5

Montant des garanties financières retenues pour la phase : 264 775 € TTC

Calcul du montant des garanties financières :

Le montant est ensuite actualisé en tenant compte de l'évolution de l'indice TP 01.

Garanties financières

Le calcul des garanties financières est effectué avec un pas d'une année. Le montant maximum des garanties pour la période 
quinquennale est retenu et représente le montant à cautionner.

Les 3 paramètres S1 (surface des infrastructures), S2 (surface en chantier), S3 (surface des fronts) sont considérés pour 
déterminer le montant des garanties. Ce montant est calculé suivant la formule :

C = S1C1 + S2C2 + S3C3 avec C1 = 15 555 €/ha, C2 = 36 290 € ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 
suivants et 22 220 €/ha au-delà de 10 ha, C3 = 17 775 €/ha.
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Carrière de Saint-Arcons d'Allier
Type : 2 carrière en fosse ou à flanc de relief

Phase quinquennale 6
année 26 27 28 29 30

millésime (à titre indicatif) 2046 2047 2048 2049 2050
S1 : Surface des infrastructures (en ha)

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires 0,25 0,20 0,20 0,20 0,20
surface des infrastructures (installations, …) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

surface des stocks 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30
surface défrichée (soumise à défrichement) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

surface défrichée mises en chantier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Surface des infrastructures S1 en ha 1,05 0,90 0,80 0,70 0,60

calcul de S1 * C1 (en €) 16 333 14 000 12 444 10 889 9 333

S2 : Surface en chantier (en ha)
Surface déjà exploitée (années précédentes) 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78

surface décapée et mise en exploitation dans l'année 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
surface en eau et/ou réaménagée 5,50 5,50 5,50 6,50 6,50

Surface en chantier S2 en ha 1,28 1,28 1,28 0,28 0,28
calcul de S2 * C2 (en €) 46 451 46 451 46 451 10 161 10 161

S3 : Surface des fronts
linéaire cumulé de fronts créés (cumul années précédentes) 2 550 2 850 2 900 2 950 3 000

linéaire  de fronts créés dans l'année (en m) 300 50 50 50 50
linéaire de fronts réaménagé dans l'année (en m) 100 100 100 150 150

linéaire cumulé de fronts réaménagé (en m) 2 380 2 480 2 580 2 730 2 880
hauteur moyenne des fronts (en m hors d'eau) 15 15 15 15 15

Surface des fronts non réaménagé S3 en ha 0,56 0,48 0,41 0,18 0,03
calcul de S3 * C3 (en €) 9 865 8 532 7 199 3 200 533

total S1C1 + S2C2 + S3C3 72 649 68 983 66 094 24 249 20 027

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01 84 832 80 551 77 178 28 316 23 386

indice α = 1,17 calculé avec l'indice TP 01 = 109,8 août-20
soit indice raccordé (x 6,5345) 717,5

Montant des garanties financières retenues pour la phase : 84 832 € TTC

Calcul du montant des garanties financières :

Le montant est ensuite actualisé en tenant compte de l'évolution de l'indice TP 01.

Garanties financières

Le calcul des garanties financières est effectué avec un pas d'une année. Le montant maximum des garanties pour la période 
quinquennale est retenu et représente le montant à cautionner.

Les 3 paramètres S1 (surface des infrastructures), S2 (surface en chantier), S3 (surface des fronts) sont considérés pour 
déterminer le montant des garanties. Ce montant est calculé suivant la formule :

C = S1C1 + S2C2 + S3C3 avec C1 = 15 555 €/ha, C2 = 36 290 € ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 
suivants et 22 220 €/ha au-delà de 10 ha, C3 = 17 775 €/ha.
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PJ 61  
ETAT DE LA POLLUTION  

DES SOLS 
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1. ETAT DE LA POLLUTION DES SOLS 
 
Ce chapitre est réalisé en application de l’article L 512-18 du Code de l’Environnement 
qui précise :  
« L'exploitant d’une carrière est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des 
conditions d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise 
l'installation. »  
 
 
 

2. OCCUPATION ET ETAT DES SOLS CONCERNES 
 
Les terrains du projet sont occupés par un secteur minéral et des pistes issus de 
l’ancienne exploitation au niveau du secteur nord-ouest et des bois ainsi que des prairies 
au niveau du secteur sud-est. 
 
Sur le site de la carrière anciennement exploitée, aucune pollution n’a été signalée. 
 
 
 

3. DIAGNOSTIC DE L’ETAT DES SOLS 
 
En l’absence d’activité passée susceptible d’engendrer une pollution des sols, aucun 
diagnostic spécifique de ces terrains n’est nécessaire dans le cadre de la demande 
d’autorisation. 
 
Si aucune pollution n’est signalée au cours de la période d’exploitation, il ne sera pas 
nécessaire de réaliser un diagnostic de l’état des sols lors de la cessation d’activité de la 
carrière.  
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PJ 62  
AVIS DES PROPRIETAIRES SUR 

LA REMISE EN ETAT DU SITE 
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Attestation Barbalat 
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Attestation Chandez
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Attestation Douarre 
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Attestation Grand 
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Attestation Houzard 
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Attestation Malartre 
Attestation Servant
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PJ 63 AVIS DU MAIRE  
SUR LA REMISE EN ETAT DU SITE 
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PJ 68  
GARANTIES FINANCIERES 

 
 
 
Voir PJ 60 en page 80. 
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PJ 69  
PROCEDURE D’EVOLUTION DU 

DOCUMENT D’URBANISME 
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Situation des documents d’urbanisme 
 
 
La commune de Saint-Arcons-d’Allier ne dispose pas de document à l’échelle de la 
commune. Ce sont alors les règles définies par le Règlement National d’Urbanisme (RNU) 
qui sont en vigueur. 
 
En l’absence de mesures spécifiques de protection du patrimoine architectural, 
patrimonial, paysager ou écologique définies par le conseil municipal, le projet peut être 
considéré comme compatible avec le RNU. 
 
 
 
Pour plus de détails, se rapporter au chapitre 7.1 « Compatibilité avec 
l’affectation des sols dans les documents d’urbanisme » dans l’étude d’impact 
(PJ 4). 
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PJ 70  
PLAN DE GESTION DES DECHETS 

D’EXTRACTION 
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1. CADRE REGLEMENTAIRE 
 
Conformément aux prescriptions l’article 16 bis de l’arrêté du 22 septembre 1994, un 
plan de gestion des déchets d’extraction inertes doit être établi : 
 
L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d’extraction inertes 
résultant du fonctionnement de la carrière. Ce plan est établi avant le début de 
l'exploitation. Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :  
― la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets 
d'extraction qui seront stockés durant la période d'exploitation ;  
― la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs 
auxquels ils sont soumis ;  
― en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut 
affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il 
convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement ;  
― la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;  
― le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l'installation de stockage de 
déchets ; 
― les procédures de contrôle et de surveillance proposées ;  
― en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de 
l'eau et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ;  
 
― une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des 
dommages dus à l'installation de stockage de déchets ;  
― les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident 
majeur en conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à 
la gestion des déchets des industries extractives et applicable aux installations classées 
pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et aux installations de 
gestion de déchets provenant des mines ou carrières.  
Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une 
modification apportée aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de 
nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au 
préfet. 
 
Les matériaux de découverte ne peuvent pas être commercialisés comme matériaux brut 
ou traités. Ces matériaux sont nécessaires sur le site pour la remise en état des terrains 
à exploiter. Ils apparaissent à ce titre comme un coproduit d’exploitation plutôt que 
comme un déchet. Néanmoins, en application de l’arrêté du 19 avril 2010, ils sont pris en 
compte dans le présent plan de gestion.  
 
Dans le cas présent, aucun stériles d’exploitation n’est produit par le traitement de la 
pouzzolane brute. 
 
Les matériaux inertes de provenance extérieure constituent un déchet (inerte) mais une 
fois entrée sur le site, ils perdent ce statut de déchet et peuvent être considérés comme 
une ressource pour le réaménagement du site ; par ailleurs, ils ne constituent pas un 
déchet d’extraction. Ils ne sont donc pas pris en compte dans ce plan de gestion. 
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2. CONTENU DU PLAN DE GESTION DES DECHETS D’EXTRACTION INERTES  
 
Selon détails de l’article 16bis de l’arrêté du 22 septembre 1994).  
 
Eléments du plan de gestion des déchets Application au projet de carrière étudié Observations  

Caractérisation des déchets et 
estimation des quantités 

Produits de décapage : 
30 000 m3 

 

Stériles d’exploitation : 
Pas de stériles d’exploitation 

 

Apport d’inertes extérieurs (non 
valorisables) : 

36 000 m3 

 

Ces matériaux sont composés de terres végétales et pouzzolanes 
altérées qui sont en place sur les terrains devant être extraits ou 
qui apparaissent au début de la chaine de traitement.  
 
Ils ne présentent aucun caractère polluant. Aucune activité 
industrielle n’a été recensée sur les terrains concernés par le 
projet. 

 

Eléments du plan de gestion des déchets 
Application au projet de carrière étudié 

Source / production 
Observations 

Traitement ultérieur, utilisation 

Description de l’exploitation générant les 
déchets et traitements ultérieurs 

 
Matériaux de découverte : 

Décapage des terrains à exploiter 
 

Stériles d’exploitation : 
Pas de stériles d’exploitation 

 
Apport d’inertes extérieurs (non 

valorisables) : 
36 000 m3 

 

Employés pour le réaménagement du site en régalage superficiel. 
 
 
 
 
 
Employés pour le réaménagement du site en dépôt sur les 
banquettes, aires, carreau,  
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Eléments du plan de gestion des déchets 
Application au projet de carrière étudié 

Impacts 
Observations 

Mesures préventives 

Manière dont le dépôt des déchets peut 
affecter l’environnement et la santé 

humaine, mesures préventives 

Les terres de décapage provenant du 
site présentent le même fond 

géochimique 
 

Apport d’inertes extérieurs (non 
valorisables) 

Contrôle préalable de la nature des déchets inertes lors dépôt sur 
site. 

Modalités d’élimination ou de valorisation 
des déchets 

Matériaux de découverte 
 

Apport d’inertes extérieurs (non 
valorisables) 

Valorisation pour terminer le remblayage des terrains exploités. 
 
 
Valorisation en remblaiement lors du réaménagement. 

Plan de remise en état  

Matériaux de découverte  
 
 
 

Apport d’inertes extérieurs (non 
valorisables) 

Les terres végétales (matériaux de découverte et déchets inertes) 
seront régalées en surface afin de reconstituer les capacités 
agronomiques des sols. 
 
Les stériles d’exploitation constitueront le corps des remblais 
déposés sur les banquettes, aires, carreau  

Procédures de contrôle et de surveillance Suivi général de l’exploitation 
Contrôle préalable de la nature des déchets inertes lors dépôt sur 
site. 

Mesures de prévention de la détérioration 
de la qualité de l’eau, réduction au 
minimum de la pollution de l’air et du sol. 

Prévention /qualité de l’eau : 
 gestion appropriée des 

hydrocarbures 
 entretien des engins 

Réduction pollution /air et sols : 
 pas d’emploi de produits dangereux susceptibles 

d’être disséminés dans l’atmosphère 
 gestion appropriée des hydrocarbures 
 entretien des engins 
 pas de brûlage de déchets sur le site 
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Eléments du plan de gestion des déchets Application au projet de carrière étudié Observations 

Etude de l’état du terrain de la zone de 
stockage (ici = secteurs de dépôt de ces 

matériaux). 

Les matériaux (décapage et déchets inertes) seront déposés sur : 
 Les banquettes et le carreau final de la carrière constitués d’un substrat calcaire. 
 Stockage (décapage et déchets inertes) en dehors du PPR du captage de Navat 
 Les aires de stockage, des installations, pistes  : constitués d’un substratum rocheux, de 

matériaux d’altération superficielle ou de remblais. Ces sites ne doivent pas présenter de 
pollution des sols, sauf en cas d’incident ou d’accident survenu lors de l’exploitation. Dans ce 
cas, les matériaux pollués auront été enlevés. Le cas échéant, un diagnostic de pollution du sol 
sera réalisé avant le réaménagement du site. 

Eléments issus de l’étude de dangers 
propre à prévenir le risque d’accident 

majeur 

Entretien des engins, rétention sous les stockages d’hydrocarbures, procédures pour leur gestion mesures 
permettant de prévenir une pollution du site. 
 
Exploitation interdite au public (prévention des dépôts sauvages). 

 
 
Ce plan de gestion sera révisé par l’exploitant en cas de modification susceptible d’entraîner une modification substantielle des éléments de 
ce plan. 
 
Ce plan de gestion sera transmis au Préfet après obtention de l’arrêté préfectoral d’exploiter et avant le démarrage des activités dans les 
conditions décrites ci-avant. 
 
 
(Selon détails de l’article 16bis de l’arrêté du 22 septembre 1994).  
Ce plan de gestion sera transmis au Préfet après obtention de l’arrêté préfectoral d’exploiter et avant le démarrage des activités dans les 
conditions décrites ci-avant. 
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PJ 77  
RESPECT DES PRESCRIPTIONS 

DES INSTALLATIONS SOUMISES 
A ENREGISTREMENT 

 
 
Ce chapitre concerne le respect des prescriptions générales définies par : 
 

 L’arrêté du 26/11/2012 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 ; 

 L’arrêté du 10/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux 
inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement. 
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Récolement de l’arrêté ministériel 26/11/2012 
 
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 pour la protection de l'environnement. 
 
Les articles (listés dans l’arrêté du 26/11/2012) sont repris dans le tableau lorsqu’ils sont concernés par l’installation projetée. La colonne 
« application au projet / mesures mises en œuvre » apporte les réponses aux prescriptions concernées et, si besoin, renvoie au dossier 
d’étude d’impact pour des données plus complètes ou les plans. 
 

 
Article de l’arrêté du 

26/11/12 – 
rubrique 2515 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

Article 3  
(conformité de 
l’installation) 

Plans de l’installation  
Positionnement 
Caractéristiques 
générales de 
l’exploitation 

Voir éléments graphiques dont plan d’ensemble (pièce jointe n° 2 du dossier de demande d’autorisation 
environnementale). 
Groupe mobile de concassage-criblage - Puissance maximale de 600 kW 
Description détaillée des installations et des procédés de fabrication (pièce jointe n° 46 du dossier de 
demande d’autorisation environnementale). 
L’installation est exploitée conformément aux plans et documents présentés. 

Article 4 
(dossiers) 

Dossiers tenus à 
disposition sur site ou 
au siège 

Dossier de demande d’autorisation comprenant l’ensemble des études réalisées, notamment l’étude 
d’impact. 
L’arrêté préfectoral d’autorisation. 
Les types de déchets autorisés (selon les libellés et codes de l’annexe II de l’article R 541-8 du code de 
l’environnement) et registres tenus. 
 
Les dossiers de suivi de l’exploitation (rapport de mesures de retombées de poussières, analyses des 
rejets …) seront également tenus à disposition sur site. 
 
La description du site est présentée dans l’étude d’impact (pièce jointe n° 46 du dossier de demande 
d’autorisation environnementale). 
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Article de l’arrêté du 
26/11/12 – 

rubrique 2515 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

Article 5 (implantation) 
Distances 
d’éloignement 

Voir plan d’ensemble (pièce jointe n° 2 du dossier de demande d’autorisation environnementale). 
 
Les installations de traitement sont implantées à plus de 20 m des limites du site. Ces installations sont 
mobiles.  

Article 6 
Prévention des 

poussières 

Mesures mises en 
œuvre pour prévenir 
les envols de 
poussières 

Pas de source de poussières captée. 
Vitesse de circulation limitée à 20 km/h sur les aires et 30 km/h sur les pistes. 
Si nécessaire, arrosage des pistes et aires. 
Stocks de matériaux (non pulvérulents) protégés des vents à l’intérieur du carreau. 
Hauteur de chute des matériaux sous concasseur/crible faible par maintient d’un stock. 
Nettoyage de la piste et de la voirie en sortie du site. 
 
L’étude d’impact (pièce jointe n° 46 du dossier de demande d’autorisation environnementale) présente les 
modalités mises en œuvre pour prévenir les envols de poussières et l’absence de solution autre que le 
transport routier pour l’acheminement des matériaux. Cette étude présente également les modalités 
d’approvisionnement et d’expédition (itinéraire, horaires, trafic engendré …). 

Article 7 (Intégration 
dans le paysage) 

Mesures d’intégration 
paysagères prévues 

L’exploitation suivra la courbe naturelle du Mont Briançon. Un merlon sera mis en place en bordure de RD 
590 afin de limiter les perceptions visuelles les plus proches.  
 
Réaménagement du site coordonné aux travaux d’extraction. 
Le carreau sera à l’altitude 762 m NGF. Le réaménagement prévoit un régalage des déchets inertes non 
valorisables sur les carreaux et les banquettes et l’apport de matériaux de découverte en surface. Dans la 
partie haute de la carrière, le secteur remblayé sera végétalisé par plantation d’arbres masquant l’aspect 
linéaire des fronts. Les terrains boisés en partie sud du site seront conservés. 

Article 8 (surveillance)  
Personnel intervenant 
sur site 

M. ARMANDO, directeur technique de la carrière. M. DE ARAUJO, chef de carrière. 
Le personnel intervenant sur le site est nommément désigné sur une liste disponible sur le site (1 chef de 
carrière, un conducteur de pelle, deux conducteur de chargeuse et dumpers, un contrôleur de 
chargement). 
Le personnel sera formé à la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident, risques présentés par 
l’installation, emploi des moyens de lutte contre l’incendie. 
Des consignes sont établies transmises au personnel sur le site. 
L’accès au site est interdit aux personnes étrangères (clôture, barrière et signalétique). 
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Article de l’arrêté du 
26/11/12 – 

rubrique 2515 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

Article 9 (propreté)  Nettoyage des locaux 
Les locaux de stockage (container), les bureaux (préfabriqués) et la maison d’habitation (accueillant les 
sanitaires, vestiaire, salle de pause) seront régulièrement entretenus. 

Article 10 (zones de 
dangers)  

Recensement des 
zones de dangers  

Les zones de dangers et/ou susceptibles d’être à l’origine d’un accident sont recensées.  
Si nécessaire, une signalisation adaptée sera mise en place. 
Un plan des zones de dangers/zones de risques est réalisé et présenté dans l’étude de dangers (pièce 
jointe n° 49 du dossier de demande d’autorisation environnementale) 

Article 11 (stocks et 
produits dangereux) 

Nature et importance 
des stocks 
Plan général des 
stockages 

Sans objet, pas de stockage de produit dangereux au niveau des installations 
 
 
Sans objet 

Article 12 (risques liés 
aux produits dangereux) 

Nature et risque des 
produits dangereux 

Aucun produit dangereux ne sera stocké sur le site.  

Article 13 (tuyauteries et 
fluides) 

Fluides dangereux Sans objet. 

Article 14 
(comportement des 

locaux) 
Résistance au feu  Sans objet. 

Article 15 (intervention  
des secours) 

Accès des secours 
Le chemin d’exploitation débouche sur la RD 590.  
L’entrée du site est fermée par une barrière. 
Voir plan d’ensemble (pièce jointe n°2 du dossier de demande d’autorisation environnementale). 

Article 16 (entretien) 
Prévention des 
incendies 

Présence d’extincteurs dans les engins et véhicules utilisés sur le site et à proximité des installations et 
réserves d’hydrocarbures ; 
Présence d’une citerne souple de 120 m3 ; Sable en permanence sur le carreau. 
Formation du personnel au maniement des extincteurs et à l’appel des services de secours. 

Article 17  (prévention 
des incendies) 

Moyens d’intervention 

Présence d’extincteurs dans les engins et véhicules utilisés sur le site et à proximité des installations et 
réserves d’hydrocarbures ; 
Présence d’une citerne souple de 120 m3 ; Sable en permanence sur le carreau. 
Formation du personnel au maniement des extincteurs et à l’appel des services de secours. 
 
Voir plan d’ensemble (pièce jointe n°2 du dossier de demande d’autorisation environnementale). 
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Article de l’arrêté du 
26/11/12 – 

rubrique 2515 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

Article 18 
(permis de travail) 

Intervention sur les 
installations 

Le personnel intervenant pour l’entretien ou les réparations dispose des formations nécessaires et d’un 
permis de travail (dispositions identiques pour les entreprises extérieures). 
Des consignes d’intervention seront établies. 
Les risques seront identifiés et affichés. 

Article 19 
(consignes) 

Etablissement des 
consignes 

Les consignes d’exploitation permettront de prévoir les situations exceptionnelles et de faire face à une 
pollution. 
Ces consignes seront affichées et communiquées au personnel. 

Article 20 
(maintenance) 

Entretien du matériel 
de sécurité et de lutte 
contre l’incendie 

Vérification périodique et tenue d’un registre de maintenance des extincteurs, matériel de lutte contre 
l’incendie, matériel de sécurité, périodicité d’entretien... 
Groupe mobile de concassage-criblage (pour granulats). 
Chargeuse avec peson commercial embarqué. 

Article 21 (prévention 
des pollutions) 

Dispositifs de 
prévention ou de 
réduction des 
pollutions 
accidentelles 

Rétention des eaux pluviales sur le site par un bassin, correspondant au ruissellement lors d’une pluie 
journalière décennale (voir gestion des eaux dans l’étude d’impact (pièce jointe n°4) et dans les procédés 
de fabrication (pièce jointe n°46) du dossier de demande d’autorisation). 
Stockage de GNR dans cuve double peau sur rétention. 
Aire étanche mobile pour effectuer les petits entretiens et remplir les réservoirs des engins. 
Pas de stockage de produits dangereux sur site. . 
Remplissage des réservoirs au-dessus d’une aire étanche mobile. 
Entretien des engins permettant de prévenir le risque de pollution. 
Kit antipollution présent sur le site. 
 
Plan de circulation et signalétique, circulation majoritairement à sens unique à vitesse réduite permettant 
de prévenir le risque d’accident. 

Article 22 
(Rejets d’eau) 

Respect des objectifs 
de qualité 

La perméabilité du massif sous jacent et la surface du bassin d’infiltration permettront de disperser les 
eaux collectées par infiltration sans qu’il ne soit nécessaire de prévoir un rejet direct vers le réseau 
hydrographique. 
Un suivi qualitatif semestriel des eaux du bassin d’infiltration sera réalisé. 

Article 23 
(Prélèvements d’eau) 

Prélèvement et 
recyclage des eaux 

Les process ne génèreront pas de rejets. L’eau d’arrosage des pistes est employée de manière adaptée 
afin de ne pas générer de ruissellement. L’eau brumisée sur les installations est emportée par les 
granulats et évaporée. 
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Article de l’arrêté du 
26/11/12 – 

rubrique 2515 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

Article 24 
(dispositif de 

prélèvement d’eau) 

Implantation des 
dispositifs 

Une citerne à eau servira de réserve en eau pour les besoins de l’exploitation (arrosage des pistes et 
brumisation des installations). 

Article 25 
(forage) 

Modalité de 
réalisation 

Sans objet : pas de forage réalisé sur le site.  

Article 26 
(collecte des effluents) 

Réseau de collecte 
Voir planches: schéma de gestion des eaux dans l’étude d’impact, en pièce jointe n°4 du dossier de 
demande d’autorisation. 

Article 27 
(point de rejet) 

Rejet des eaux 
résiduaires 

Pas de rejet d’eaux résiduaires lié aux installations. 

Article 28 
(point de prélèvement) 

Prélèvement sur rejet Sans objet : pas de rejet d’effluent 

Article 29 
(gestion des eaux 

pluviales) 
Collecte et rejet 

Nature, origine et volume des eaux utilisées ou affectées : voir gestion des eaux dans l’étude d’impact, 
pièce jointe n°4, et dans les procédés de fabrication, pièce jointe n°46 du dossier de demande 
d’autorisation. 

Article 30 
(rejets) 

Rejets vers les eaux 
souterraines 

Vulnérabilité des eaux souterraines en lien avec la proximité du captage AEP de la source de Navat (voir 
étude d’impact, pièce jointe n°4 du dossier de demande d’autorisation). 
Mesures de suivi de qualité spécifiques mises en œuvre pour surveiller l’absence d’impact de la carrière. 

Article 31 
(effluents) 

Dilution des effluents Sans objet : pas de rejet d’effluent 

Article 32 
(rejet au milieu naturel) 

Valeurs limites de 
rejets 

La perméabilité du massif sous-jacent et la surface du bassin permettront de disperser les eaux collectées 
par infiltration sans qu’il ne soit nécessaire de prévoir un rejet vers le réseau hydrographique. 
Un prélèvement semestriel permettra de contrôler la qualité des eaux rejetées au niveau du bassin 
d’infiltration en partie basse du site. 
Paramètres mesurés : DCO ; MEST, hydrocarbures totaux.  

Article 33 et 34 
(rejet d’eaux pluviales ; 
raccordement dans un 

réseau) 

Valeurs limites de 
rejets 

Sans objet : pas de rejet d’eaux dans un réseau de collecte. 
Pas de rejet d’eaux pluviales polluées. 
Le bassin permet le stockage éventuel des matières en suspension. 
Prélèvements semestriel pour analyses des eaux du bassin d’infiltration. 
Les prélèvements réalisés sur les rejets des eaux pluviales devront respecter les valeurs limites 
suivantes : MES 35 mg/l, DCO 125 mg/l, hydrocarbures totaux 10 mg/L. 
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Article de l’arrêté du 
26/11/12 – 

rubrique 2515 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

Article 35 
(traitement des 

effluents) 

Dispositif de 
traitement 

Sans objet : pas de rejet d’effluent 

Article 36 
(épandage) 

Boues déchets 
effluents 

Sans objet : pas de production de fines de lavage. 

Article 37 
(rejets dans l’air) 

Captation des rejets 
et confinement 

Pas de rejet capté de poussières ou gaz d’échappement. 
Pas de produit pulvérulent sur site. 
Arrosage si besoin des stocks de produits fins. 

Article 38 
(rejets dans 

l’atmosphère) 

Réduction des 
émissions de 
poussières 

Si nécessaire, arrosage des pistes et aires. 
Stocks de matériaux (non pulvérulents) protégés des vents à l’intérieur du carreau. 
Hauteur de chute des matériaux sous concasseur/crible faible par maintien d’un stock. 

Article 39 
(surveillance) 

Mesures des 
retombées de 
poussières 

Suivi régulier des retombées de poussières réalisé aux abords du site (voir étude d’impact, pièce jointe 
n°4 du dossier de demande d’autorisation). 
Mesures annuelles des retombées de poussières atmosphériques en 5 points. 

Articles 40, 41 et 42 
(VLE) 

Mesures et méthodes 
Dispositions prévues 
Sources d’émissions 

Mesures de retombées de poussières réalisée selon la méthode des jauges ou plaquettes. 
Vitesse de circulation limitée à 20 km/h sur les aires et 30 km/h sur les pistes. 
Si nécessaire, arrosage des pistes et aires.  
Pas de rejets canalisés. 
Pas de gêne pour le voisinage.  
Pas d’odeur liée à l’exploitation. 

Article 43 
(sols) 

Emissions dans les 
sols 

Sans objet : pas d’émission dans les sols. 
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Article de l’arrêté du 
26/11/12 – 

rubrique 2515 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

Article 44 à 52 
(bruits et vibrations) 

Limitation du bruit et 
des vibrations 
 
Surveillance et 
contrôle 

La localisation de la carrière, la conformation des fronts et le relief autour du projet, représentent les 
mesures essentielles pour réduire la perception sonore de l’exploitation par les riverains. De plus, des 
merlons sont mis en place le long de la RD 590 pour protéger les habitations de Navat de l’impact sonore. 
Les véhicules, matériels et engins sont conformes aux dispositions en vigueur en ce qui concerne les 
émissions sonores. 
 
Des mesures de niveaux sonores seront réalisées régulièrement. 
Campagnes de mesures régulières des niveaux sonores en 5 points du voisinage et 1 point en limite de 
propriété (voir étude d’impact, pièce jointe n°4 du dossier de demande d’autorisation). 
Les activités de traitement et la circulation des engins n’engendrent pas de vibrations au sol au-delà de 
quelques mètres autour. 
 
Des mesures de vibrations sont effectuées à chaque tir de mines ; les charges unitaires sont adaptées en 
fonction de la position de chaque tir. Les mesures de vibrations réalisées permettront de s’assurer du 
respect des seuils règlementaires par rapport aux caractéristiques des constructions environnantes. 
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Article de l’arrêté du 
26/11/12 – 

rubrique 2515 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

Article 53 à 55 
(déchets) 

Réception, contrôle et 
suivi 

Les déchets liés au fonctionnement des installations (entretien, réparation, fréquentation du personnel) 
sont réduits au minimum, triés et emportés pour recyclage ou élimination dans un site approprié. 
Un registre caractérisant et quantifiant les déchets dangereux est tenu, un bordereau de suivi est émis à 
chaque enlèvement. 
Un tableau de gestion des déchets est présenté dans l’étude d’impact (pièce jointe n°4 du dossier de 
demande d’autorisation). Ce tableau est synthétisé ci-dessous :  
 

Activité Nature du déchet Nomenclature Quantité / an 
Extraction et entretien des engins 

Décapage et découverte des 
terrains 

Terres, pouzzolanes 
altérés 

01 03 99 30 000 m3 

Fonctionnement des engins 
Cartouches de graisses 

(emballages) 
Chiffons souillés 

15 01 01 
 

15 01 02 
< 1 000 kg 

Entretien courant des engins 
Cartouches de graisses 

(emballages) 
Chiffons souillés 

15 01 01 
 

15 01 02 
< 1 000 kg 

Autre entretien des engins 
Huiles de vidanges, 
huiles hydrauliques 

13 02 
 

13 01 
< 1 000 l 

Traitement des pouzzolanes et entretien des installations 

Traitement (stériles) Absence de stériles 01 03 99 - 

Concassage, criblage, mise en 
stock 

Pièces d’usure 16 01 99 1 à 2 tonnes 

Fréquentation du personnel 
Sanitaires Matière de vidange 20 03 04 <1 m3/an 

Présence du personnel Déchets ménagers 
20 01 01 
20 01 08 

< 100 kg/ an 
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Article de l’arrêté du 
26/11/12 – 

rubrique 2515 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

Articles 56 à 59  
(surveillance des 

émissions) 

Programme de 
surveillance 

Eaux superficielles : un prélèvement semestriel permettra de contrôler la qualité des eaux rejetées au 
niveau (cf carte en page suivante) du bassin d’infiltration en partie basse du site. 
Paramètres mesurés : DCO ; MEST, hydrocarbures totaux.  
 
Eaux souterraines : un prélèvement mensuel permettra de contrôler la qualité des eaux souterraines au 
niveau de la source de Navat. 
Paramètres mesurés : DCO ; MEST, hydrocarbures totaux.  
 
 
Poussières : mesures régulières des retombées de poussières atmosphériques en 5 points. 
 
Bruit : mesures régulières des niveaux sonores en 5 points du voisinage et 1 point en limite de propriété. 
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Récolement de l’arrêté ministériel 10/12/2013 
 
Ce tableau est réalisé en application de l’arrêté du 10/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de 
transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du 
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement. 
 
Les articles (listés dans l’arrêté du 10/12/2013) sont repris dans le tableau lorsqu’ils sont concernés par l’installation projetée. La colonne 
« application au projet / mesures mises en œuvre » apporte les réponses aux prescriptions concernées et, si besoin, renvoie au dossier 
d’étude d’impact pour des données plus complètes ou les plans. 
 

 
Article de l’arrêté du 

10/12/2013 – rubrique 
2517 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

Article 3 (conformité de 
l’installation) 

Plans de l’installation  
Positionnement 
Caractéristiques 
générales de 
l’exploitation 

Voir éléments graphiques dont plan d’ensemble (pièce jointe n° 2 du dossier de demande d’autorisation 
environnementale). 
Description détaillée des installations et des procédés de fabrication (pièce jointe n° 46 du dossier de 
demande d’autorisation environnementale). 
L’installation est exploitée conformément aux plans et documents présentés. 

Article 4 (dossiers) 
Dossiers tenus à 
disposition sur site ou 
au siège 

Dossier de demande d’autorisation comprenant l’ensemble des études réalisées, notamment l’étude 
d’impact. 
L’arrêté préfectoral d’autorisation. 
Les types de déchets autorisés (selon les libellés et codes de l’annexe II de l’article R 541-8 du code de 
l’environnement) et registres tenus. 
 
Les dossiers de suivi de l’exploitation (rapport de mesures de retombées de poussières, analyses des 
rejets …) seront également tenus à disposition sur site. 
 
La description du site est présentée dans l’étude d’impact (pièce jointe n° 46 du dossier de demande 
d’autorisation environnementale). 
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Article de l’arrêté du 
10/12/2013 – rubrique 

2517 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

Article 5 (implantation) 
Aménagement et 
distances 
d’éloignement 

Voir plan d’ensemble (pièce jointe n° 2 du dossier de demande d’autorisation environnementale). 
Les voies de circulation seront aménagées et nettoyées.  
Les aires de dépôt sont implantées à plus de 20 m des habitations. 

Article 6 
(acheminement) 

Mesures mises en 
œuvre pour l’impact 
des activités 

Vitesse de circulation limitée à 20 km/h sur les aires et 30 km/h sur les pistes. 
Si nécessaire, arrosage des pistes et aires. 
Stocks de matériaux (non pulvérulents) protégés des vents à l’intérieur du carreau. 
Nettoyage de la piste et de la voirie en sortie du site. 
Les camions transportant des matériaux comportant une fraction fine seront bâchés si nécessaire. 
 
L’étude d’impact (pièce jointe n° 46 du dossier de demande d’autorisation environnementale) présente les 
modalités mises en œuvre pour prévenir les envols de poussières et l’absence de solution autre que le 
transport routier pour l’acheminement des matériaux. Cette étude présente également les modalités 
d’approvisionnement et d’expédition (itinéraire, horaires, trafic engendré …). 

Article 7 (Intégration 
dans le paysage) 

Mesures d’intégration 
paysagères prévues 

L’exploitation suivra la courbe naturelle du Mont Briançon. Un merlon sera mis en place en bordure de RD 
590 afin de limiter les perceptions visuelles les plus proches.  
 
Réaménagement du site coordonné aux travaux d’extraction. 
Le carreau sera à l’altitude 762 m NGF. Le réaménagement prévoit un régalage des déchets inertes non 
valorisables sur les carreaux et les banquettes et l’apport de matériaux de découverte en surface. Dans la 
partie haute de la carrière, le secteur remblayé sera végétalisé par plantation d’arbres masquant l’aspect 
linéaire des fronts. Les terrains boisés en partie sud du site seront conservés. 

Article 8 (surveillance)  
Personnel intervenant 
sur site 

M. ARMANDO, directeur technique de la carrière. M. DE ARAUJO, chef de carrière. 
Le personnel intervenant sur le site est nommément désigné sur une liste disponible sur le site (1 chef de 
carrière, un conducteur de pelle, deux conducteur de chargeuse et dumpers, un contrôleur de 
chargement). 
Le personnel sera formé à la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident, risques présentés par 
l’installation, emploi des moyens de lutte contre l’incendie. 
Des consignes sont établies transmises au personnel sur le site. 
L’accès au site est interdit aux personnes étrangères (clôture, barrière et signalétique). 

Article 9 (propreté)  Nettoyage des locaux 
Les locaux de stockage (container), les bureaux (préfabriqués) et la maison d’habitation (accueillant les 
sanitaires, vestiaire, salle de pause) seront régulièrement entretenus. 
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Prescriptions / 
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Article 10 (zones de 
dangers)  

Recensement des 
zones de dangers  

Les zones de dangers et/ou susceptibles d’être à l’origine d’un accident sont recensées.  
Si nécessaire, une signalisation adaptée sera mise en place. 
Un plan des zones de dangers/zones de risques est réalisé et présenté dans l’étude de dangers (pièce 
jointe n° 49 du dossier de demande d’autorisation environnementale) 
Il n’y pas de silo sur le site de la station de transit. 

Article 11 (stocks et 
produits dangereux) 

Nature et importance 
des stocks 
 
Plan général des 
stockages 

Sans objet, pas de stockage de produit dangereux sur la station de transit 
 
 
Sans objet 

Article 12 (risques liés 
aux produits dangereux) 

Nature et risque des 
produits dangereux 

Sans objet, pas de stockage de produit dangereux sur la station de transit. 

Article 13 (tuyauteries et 
fluides) 

Fluides dangereux Sans objet. 

Article 14 
(comportement des 

locaux) 
Résistance au feu  Sans objet. 

Article 15 (intervention  
des secours) 

Accès des secours 
Le chemin d’exploitation débouche sur la RD 590.  
L’entrée du site est fermée par une barrière. 
Voir plan d’ensemble (pièce jointe n°2 du dossier de demande d’autorisation environnementale). 

Article 16 (entretien) 
Prévention des 
incendies 

Présence d’extincteurs dans les engins et véhicules utilisés sur le site et à proximité des installations et 
réserves d’hydrocarbures ; 
Présence d’une citerne souple de 120 m3 ; Sable en permanence sur le carreau. 
Formation du personnel au maniement des extincteurs et à l’appel des services de secours. 

Article 17  (atmosphère 
explosive) 

Conformité des 
installations 

Sans objet, pas d’ouvrages pouvant représenter une atmosphère explosive. 

Article 18 
(Installations 
électriques) 

Conformité des 
installations  

Sans objet, pas d’installation électrique sur la station de transit (pas d’éclairage) 
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Article 19  (prévention 
des incendies) 

Moyens d’intervention 

Présence d’extincteurs dans les engins et véhicules utilisés sur le site et à proximité des installations et 
réserves d’hydrocarbures ; 
Présence d’une citerne souple de 120 m3 ; Sable en permanence sur le carreau. 
Formation du personnel au maniement des extincteurs et à l’appel des services de secours. 
 
Voir plan d’ensemble (pièce jointe n°2 du dossier de demande d’autorisation environnementale). 

Article 20 
(permis de travail) 

Intervention sur les 
installations 

Le personnel intervenant pour l’entretien ou les réparations dispose des formations nécessaires et d’un 
permis de travail (dispositions identiques pour les entreprises extérieures). 
Des consignes d’intervention seront établies. 
Les risques seront identifiés et affichés. 

Article 21 
(consignes) 

Etablissement des 
consignes 

Les consignes d’exploitation permettront de prévoir les situations exceptionnelles et de faire face à une 
pollution. 
Ces consignes seront affichées et communiquées au personnel. 

Article 22 
(maintenance) 

Entretien du matériel 
de sécurité et de lutte 
contre l’incendie 

Vérification périodique et tenue d’un registre de maintenance des extincteurs, matériel de lutte contre 
l’incendie, matériel de sécurité, périodicité d’entretien... 
Groupe mobile de concassage-criblage (pour granulats). 
Chargeuse avec peson commercial embarqué. 

Article 23 (prévention 
des pollutions) 

Dispositifs de 
prévention ou de 
réduction des 
pollutions 
accidentelles 

Rétention des eaux pluviales sur le site par un bassin, correspondant au ruissellement lors d’une pluie 
journalière décennale (voir gestion des eaux dans l’étude d’impact (pièce jointe n°4) et dans les procédés 
de fabrication (pièce jointe n°46) du dossier de demande d’autorisation). 
Stockage de GNR dans cuve double peau sur rétention. 
Aire étanche mobile pour effectuer les petits entretiens et remplir les réservoirs des engins. 
Pas de stockage de produits dangereux sur site. . 
Remplissage des réservoirs au-dessus d’une aire étanche mobile. 
Entretien des engins permettant de prévenir le risque de pollution. 
Kit antipollution présent sur le site. 
 
Plan de circulation et signalétique, circulation majoritairement à sens unique à vitesse réduite permettant 
de prévenir le risque d’accident. 

Article 24 
(Rejets d’eau) 

Respect des objectifs 
de qualité 

Sans objet : pas de rejet d’eau de process. 
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Prescriptions / 
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Article 25 
(Prélèvements d’eau) 

Prélèvement des eaux 
Les process ne génèreront pas de rejets. L’eau d’arrosage des pistes est employée de manière adaptée 
afin de ne pas générer de ruissellement. L’eau brumisée sur les installations est emportée par les 
granulats et évaporée. 

Article 26 
(dispositif de 

prélèvement d’eau) 

Implantation des 
dispositifs 

Une citerne à eau servira de réserve en eau pour les besoins de l’exploitation (arrosage des pistes et 
brumisation des installations). 

Article 27 
(forage) 

Modalité de 
réalisation 

Sans objet : pas de forage réalisé sur le site. 

Article 28 
(collecte des effluents) 

Réseau de collecte 
Voir planches: schéma de gestion des eaux dans l’étude d’impact, en pièce jointe n°4 du dossier de 
demande d’autorisation. 

Article 29 
(point de rejet) 

Rejet des eaux 
résiduaires 

Pas de rejet d’eaux résiduaires lié à la station de transit. 

Article 30 
(point de prélèvement) 

Prélèvement sur rejet Sans objet : pas de rejet d’effluent 

Article 31 
(gestion des eaux 

pluviales) 
Collecte et rejet 

Nature, origine et volume des eaux utilisées ou affectées : voir gestion des eaux dans l’étude d’impact, 
pièce jointe n°4, et dans les procédés de fabrication, pièce jointe n°46 du dossier de demande 
d’autorisation. 

Article 32 
(rejets) 

Rejets vers les eaux 
souterraines 

Vulnérabilité des eaux souterraines en lien avec la proximité du captage AEP de la source de Navat (voir 
étude d’impact, pièce jointe n°4 du dossier de demande d’autorisation). 
Mesures de suivi de qualité spécifiques mises en œuvre pour surveiller l’absence d’impact de la carrière. 

Article 33 
(effluents) 

Dilution des effluents Sans objet : pas de rejet d’effluent 

Article 34 
(rejet au milieu naturel) 

Valeurs limites de 
rejets 

La perméabilité du massif sous jacent et la surface du bassin permettront de disperser les eaux collectées 
par infiltration sans qu’il ne soit nécessaire de prévoir un rejet vers le réseau hydrographique. 
Un prélèvement semestriel permettra de contrôler la qualité des eaux rejetées au niveau du bassin 
d’infiltration en partie basse du site. 
Paramètres mesurés : DCO ; MEST, hydrocarbures totaux. 

Article 35 
(rejet d’eaux pluviales) 

Valeurs limites de 
rejets 

Pas de rejet d’eaux pluviales polluées. 
Le bassin permet le stockage éventuel des matières en suspension. 
Prélèvements semestriel pour analyses des eaux du bassin d’infiltration. 
Les prélèvements réalisés sur les rejets des eaux pluviales devront respecter les valeurs limites 
suivantes : MES 35 mg/l, DCO 125 mg/l, hydrocarbures totaux 10 mg/L. 
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Article 36 
(rejet dans un réseau) 

Valeurs limites de 
rejets 

Sans objet : pas de rejet d’eaux dans un réseau de collecte. 
Pas de rejet d’eaux pluviales polluées. 

Article 37 
(traitement des 

effluents) 

Dispositif de 
traitement 

Sans objet : pas de production d’effluent. 

Article 38 
(épandage) 

Boues déchets 
effluents 

Sans objet : pas de production de fines de lavage. 

Article 39 
(rejets dans l’air) 

Captation des rejets 
et confinement 

Pas de rejet capté de poussières ou gaz d’échappement. 
Pas de produit pulvérulent sur site. 
Arrosage si besoin des stocks de produits fins. 

Article 40 
(surveillance) 

Mesures des 
retombées de 
poussières 

Suivi régulier des retombées de poussières réalisé aux abords du site (voir étude d’impact, pièce jointe 
n°4 du dossier de demande d’autorisation). 
Mesures annuelles des retombées de poussières atmosphériques en 5 points. 

Article 41 
(valeurs limites 

d’émission) 
Méthode de mesures 

Mesures de retombées de poussières réalisée selon la méthode des jauges ou plaquettes. 
Vitesse de circulation limitée à 20 km/h sur les aires et 30 km/h sur les pistes. 
Si nécessaire, arrosage des pistes et aires.  
Pas de rejets canalisés. 
Pas de gêne pour le voisinage.  
Pas d’odeur liée à l’exploitation. 

Article 42 
(bruits) 

Bruits émis 

La localisation de la carrière, la conformation des fronts et le relief autour du projet, représentent les 
mesures essentielles pour réduire la perception sonore de l’exploitation par les riverains. De plus, des 
merlons sont mis en place le long de la RD 590 pour protéger les habitations de Navat de l’impact sonore. 
Les véhicules, matériels et engins sont conformes aux dispositions en vigueur en ce qui concerne les 
émissions sonores. 

Article 45 
(mesures sonores) 

Réalisation des 
mesures 

Des mesures de niveaux sonores seront réalisées régulièrement. 
Campagnes de mesures régulières des niveaux sonores en 5 points du voisinage et 1 point en limite de 
propriété (voir étude d’impact, pièce jointe n°4 du dossier de demande d’autorisation). 
Les activités de traitement et la circulation des engins n’engendrent pas de vibrations au sol au-delà de 
quelques mètres autour. 
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Article 46 à 48 
(déchets) 

Gestion des déchets 

Les procédures de gestion des déchets inertes ont été établies et sont présentées dans l’étude d’impact. 
Un registre mentionnant le nom et les coordonnées du transporteur, le code du déchet, quantité, date et 
lieu d’expédition est tenu. 
Les déchets liés au fonctionnement de la station de transit sont réduits au minimum, triés et emportés 
pour recyclage ou élimination dans un site approprié. Un registre caractérisant et quantifiant les déchets 
dangereux est tenu, un bordereau de suivi est émis à chaque enlèvement. 
Un tableau de gestion des déchets est présenté dans l’étude d’impact (pièce jointe n°4 du dossier de 
demande d’autorisation). Ce tableau est synthétisé ci-dessous :  
 

Activité Nature du déchet Nomenclature Quantité / an 
Extraction et entretien des engins 

Décapage et découverte des 
terrains 

Terres, pouzzolanes 
altérés 

01 03 99 30 000 m3 

Fonctionnement des engins 
Cartouches de graisses 

(emballages) 
Chiffons souillés 

15 01 01 
 

15 01 02 
< 1 000 kg 

Entretien courant des engins 
Cartouches de graisses 

(emballages) 
Chiffons souillés 

15 01 01 
 

15 01 02 
< 1 000 kg 

Autre entretien des engins 
Huiles de vidanges, 
huiles hydrauliques 

13 02 
 

13 01 
< 1 000 l 

Traitement des pouzzolanes et entretien des installations 

Traitement (stériles) Absence de stériles 01 03 99 - 

Concassage, criblage, mise en 
stock 

Pièces d’usure 16 01 99 1 à 2 tonnes 

Fréquentation du personnel 
Sanitaires Matière de vidange 20 03 04 <1 m3/an 

Présence du personnel Déchets ménagers 
20 01 01 
20 01 08 

< 100 kg/ an 

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Demande d’autorisation environnementale 

CR  2718 / Décembre 2020

E
O
S138



 
 

Article de l’arrêté du 
10/12/2013 – rubrique 

2517 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

Article 49 à 53 
(surveillance des 

émissions) 

Programme de 
surveillance 

Eaux superficielles : un prélèvement semestriel permettra de contrôler la qualité des eaux rejetées au 
niveau (cf carte en page suivante) du bassin d’infiltration en partie basse du site. 
Paramètres mesurés : DCO ; MEST, hydrocarbures totaux.  
 
Eaux souterraines : un prélèvement mensuel permettra de contrôler la qualité des eaux souterraines au 
niveau de la source de Navat. 
Paramètres mesurés : DCO ; MEST, hydrocarbures totaux.  
 
 
Poussières : mesures régulières des retombées de poussières atmosphériques en 5 points. 
 
Bruit : mesures régulières des niveaux sonores en 5 points du voisinage et 1 point en limite de propriété. 
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PJ 105 A 107  
DEMANDE D’AUTORISATION DE 

DEFRICHEMENT 
 
 
La présente demande d’autorisation environnementale tient lieu de demande 
d’autorisation de défrichement. Les pièces sont fournies au titre de l’article D181-15-9 du 
code de l’environnement. 
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PJ 105 : DECLARATION 
D’INCENDIE AU COURS DES 15 

ANNEES PRECEDENTE 
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PJ 106 : PLAN DE LOCALISATION 

DES TERRAINS A DEFRICHER 
 
 
Le tableau parcellaire ci-dessous présente des terrains à défricher. Ce tableau présente 
également les propriétaires concernés par la demande de défrichement. 
 

Commune Lieu‐dit
Numéro de 

parcelle 

Surface 

cadastrale ‐ 

demande 

d'autorisation 

(ha a ca)

Surface défrichée par 

parcelle 

(ha a ca)

Phase de 

défri‐

chement

Année de 

défri‐

chement

Surface 

défrichée par 

année 

(ha a ca)

Nom des 

propriétaires

2b 6  01 42

3 15  01 10

4 20  19 98

5 25  27 99

4 20  07 07

5 25  09 62

2b 6  05 16

4 20  21 97

5 25  15 03

4 20  11 04

5 25  01 31

4 20  05 51

5 25  05 13

4 20  07 03

5 25  06 95

4 20  08 71

5 25  08 34

1 1  02 42

2a 6  08 01

4 20  05 59

5 25  01 58

1 80 96

Saint‐

Arcons‐

d'Allier

177

"Combe 

rouge"

"La Barrière"

174

 17 05 64 84176

 50 491 49 83155

165

166

 42 75

 52 00 Douarre

Douarre

Chandez 

 59 25

Surface totale défrichée

 16 69

 42 16

 12 35173

 10 64 41 63

 79 08

 17 60

 13 98 47 07175 Houzard

Servant

Servant

Barbalat 

Chandez 

 
Surface à défricher par année :  

année

surface 

défrichée       

(ha a ca)

1  02 42

6  14 59

15  01 10

20  86 90

25  75 95

TOTAL 1 80 96   
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Emprise du projet

Zone à défricher

Date : Novembre 2020
Logiciel : CorelDraw X6
Source : Géoportail - Copyright

1:25 000

0 1000 m

N

Plan de localisation des terrains à défricher
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PJ 107 : EXTRAIT DU PLAN 
CADASTRAL PRESENTANT LES 

TERRAINS A DEFRICHER 
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N

Emprise du projet

Zone à défricher

Parcelles concernées par le défrichement

Limite de sections communales

Sections communales

165

Date : Novembre 2020
Logiciel : CorelDraw X6
Source : Cadastre.gouv

Échelle : 1 / 2 500

0 100 m

Situation cadastrale des terrains à défricher
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176
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174

173
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166
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AUTRES PIECES NECESSAIRES POUR LA 
DEMANDE DE DEFRICHEMENT, EN APPLICATION 
DE L’ARTICLE R341-1 DU CODE FORESTIER 
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Justificatifs de la qualité du demandeur, adresse du demandeur 
 
Voir ci-avant, identification du demandeur (page 5). 
 
 
Accords des propriétaires des terrains 
 
Les noms des propriétaires des terrains sont présentés dans le tableau en page 144. 
 
Les accords des propriétaires des terrains pour que le demandeur dépose la demande de 
défrichement sont joints en annexe du dossier. 
 
 
Dénomination des terrains à défricher, plans, superficie 
 
Voir ci-avant le tableau parcellaire (page 144) et le plan cadastral (page 146). 
 
 
Etude d’impact 
 
Dans le cadre de la demande d’autorisation unique, l’étude d’impact prend en compte la 
demande concernant les ICPE et la demande d’autorisation de défrichement. 
 
 
Incendie sur ces terrains 
 
Voir attestation page 142. 
 
 
Destination des terrains après défrichement 
 
Après défrichement les terrains sont destinés à permettre l’exploitation de la carrière.  
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Echéancier du défrichement 
 
Les terrains concernés par la demande de défrichement seront défrichés en année 1, 6, 
15, 20 et 25 de manière progressive et coordonnée à l’avancée de l’exploitation. Les 
travaux commenceront dès obtention de l’autorisation d’extension de la carrière.  
 
L’échéancier du défrichement sera le suivant : 
 

année

surface 

défrichée       

(ha a ca)

1  02 42

6  14 59

15  01 10

20  86 90

25  75 95

TOTAL 1 80 96  
 
 
Boisements compensateurs 
 
Dans le cadre du réaménagement du site, il est prévu de planter 1 ha de bois sur les 
banquettes supérieures (après régalage de matériaux inertes, terres de découverte et de 
terres végétales). Ces plantations interviendront en cours d’exploitation.  
 
Les 3 banquettes supérieures seront plantées d’arbres et arbustes, représentant une 
longueur totale d’environ 100 m pour 10 m de largeur, soit 1 ha. Les plantations seront 
réalisées avec une densité d’un plant tous les 4 m2 soit 2500 plants au total. 
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Emprise du projet

Zone à défricher

Périmètre exploitable

Limite de phase d’exploitation

Progression de l’exploitation

N

Date : Novembre 2020
Logiciel : CorelDraw X6
Source : plan des lieux dréssé par
Cédric GONNACHON (3/2/2020)
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ANNEXES 
 

ANNEXES JUSTIFICATIVES 
 

 Arrêté Préfectoral du 18/04/1973 : autorisation d’exploiter 
 Courrier de cessation d’activité du 04/07/2012 
 Justificatif de maitrise foncière 
 Accord des propriétaires pour le défrichement 
 Justificatifs de capacités financières : 

- KBis  
- Extrait du bilan  
- Cotation Banque de France 

 Justificatifs de capacités techniques : 
- Qualifications du personnel (références du Directeur Technique, liste 

du personne, habilitations, qualifications) 
- Liste du matériel roulant 

 
 
 
 

ANNEXES TECHNIQUES 
 

 Rapport de sondages (2019) 
 Rapport d’évaluation géophysique du gisement (GEXPLORE – 2020) 
 Rapport de mesures poussières (SOE - 2019) 
 Rapport de mesures sonores (SOE – 2019)  
 Inventaires faune-flore et statuts de protection des espèces et bibliographie 

(CERMECO) 
 Notice d’incidence du projet sur le site Natura 2 000 (CERMECO) 

 
 

 Dans la version informatique du dossier, les annexes sont présentées dans un 
fichier séparé pour une consultation plus aisée.  
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CONDITIONS DE REALISATION 
DU DOSSIER,  

AUTEURS DE L’ETUDE 
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Ce rapport, présenté sous la responsabilité de l’entreprise JALICOT représentée par Olivier 
GIBBE, président de la société JALICOT, a été réalisé par le bureau d’études en 
environnement : 
 

SOE - Sud-Ouest Environnement Ingénierie Conseil, 
spécialiste de l’évaluation environnementale des installations classées. 

 
 
Les inventaires écologiques et expertises naturalistes ont été réalisés par le bureau 
d’étude CERMECO, spécialiste de l’écologie et la biodiversité. 
 
 
Ce dossier de demande d’autorisation environnementale a été plus spécifiquement réalisé 
et rédigé par : 
 

 Christelle MARROT, chef de projet carrière, géologue et ingénieure QSE, 
titulaire d’un Master 2 professionnel Géologie des Ressources Naturelles et 
d’un Mastère Management QSE, pour la coordination, le suivi et la rédaction 
du dossier de demande d’autorisation. 
 

 Clémentine CLERGUE, chargée de mission environnement-carrière, 
géologue, titulaire d’une thèse en géochimie des sols (de l’Institut de 
physique du globe de Paris) et d’un Master 2 en environnement, pour la 
rédaction du dossier de demande d’autorisation. 
 

 Jean-Luc DESCHAMPS, cogérant de SOE, titulaire d’une thèse de 3ème cycle 
en hydrogéologie, Université Paul Sabatier Toulouse, responsable du contrôle 
qualité de ce dossier. 

 
 
Les références des auteurs de l’étude d’impact sont présentées dans ce document (PJ4). 
 
 
 
Avancement du 
dossier  

Date transmission Rédacteurs Vérificateur 

Avant-projet 1 Novembre 2020 CM + CLC JLD 
Dossier déposé en 
recevabilité 

Décembre 2020  JLD 

Dossier déposé pour 
instruction 
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