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Gallien Bois Imprégnés – Craponne/Arzon (43) 
Dossier d'enregistrement d'installations classées Pièce jointe n°12 – Novembre 2018 

Compatibilité du projet aux plans, schémas et programmes 
visés à l'article R. 122-17 du code de l'environnement 

La liste des plans, schémas et programmes à prendre en compte figure dans le tableau 
de la page suivante, les éléments pour ceux retenus sont ensuite précisés. 
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Plan, schéma, programme, document de planification Situation dossier GBI Craponne  

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 
212-2 du code de l'environnement  

SDAGE Loire Bretagne 

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du 
code de l'environnement  

SAGE Loire Amont (projet) 

16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement  Schéma régional des carrières. GBI non concerné 

17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de 
l'environnement  

Non concerné (pas de plan identifié) 

18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par 
l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement  

Non concerné (pas de plan identifié) 

19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par 
l'article L. 541-13 du code de l'environnement  

PREDIS Auvergne : aujourd'hui PRPGDD AuRA (en cours 
d'élaboration) 

20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement  

Plan départemental d'élimination des déchets non dangereux 
(PDEDMA) de la Haute-Loire : désormais PRPGD AuRA (en cours 
d'élaboration) 

21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par 
l'article L. 541-14 du code de l'environnement  

Non concerné (hors périmètre) 

22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L. 541-14-1 du code de 
l'environnement  

Non concerné (hors périmètre) 

23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux 
publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement  

Non concerné (hors périmètre) 

26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

Non concerné (hors périmètre) 

27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

Non concerné (hors périmètre) 

Art. R.222-36 : Plan de protection de l'atmosphère (PPA) Non concerné (hors périmètre) 

Liste des plans, schémas et programmes à prendre en compte 
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1 – SDAGE Loire-Bretagne 

GBI est situé dans le bassin hydrographique de l'Ance, qui est inclus dans le bassin 
hydrographique Loire Bretagne pour lequel a été adopté en novembre 2015 un 
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), instrument de 
planification pour 5 ans qui définit les principes d’une gestion équilibrée de l’eau et 
des milieux aquatiques, en prenant en compte le développement des activités 
économiques et sociales. 
Le SDAGE 2016-2021 a défini 14 orientations fondamentales encadrant la gestion de 
l’eau et des milieux aquatiques du bassin Loire Bretagne, qui sont présentées ci-
dessous. 
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Parmi les 14 orientations et dispositions définies, celles susceptibles de concerner le 
site GBI sont reprises dans le tableau ci-dessous. 
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Orientations et dispositions du SDAGE LB Situation GBI Craponne  
Compatibilité 

au SDAGE 

3 – Réduire la pollution organique  

3D : Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une 
gestion intégrée 

3D-2 : Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux 
d’eaux pluviales.  

Les SCoT ou, en l’absence de SCoT, les PLU et cartes communales 
comportent des prescriptions permettant de limiter cette 
problématique. 

3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 

Le PLU de Craponne prévoit (art. UI4 du règlement) : Toute construction ou 

installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il 

existe. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire 

devra prévoir un dispositif adapté, sur le tènement (épandage) ou vers un 

exutoire s’il existe au droit du terrain, pour éviter le rejet direct non régulé sur 

la voirie. Ce dispositif est à la charge du pétitionnaire. 

Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au 

libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 - 641 du Code Civil). 

Pour GBI la gestion des eaux pluviales a été définie dans le cadre du dossier de 
déclaration Loi sur l'eau (2015), en relation avec la police de l'eau (DDT 43). 
Les eaux pluviales du projet sont collectées avec rejet vers une zone humide 
et un ruisseau via des bacs décanteurs et  un bassin de régulation, celui-ci 
ayant été dimensionné sur la base d'un débit de fuite de 20 l/s/ha maxi. 

Traitement des eaux pluviales : transit par des bacs décanteurs et passage par 
un bassin de régulation (et incendie) assurant également une décantation. 

Oui 

11 – Préserver les têtes de bassin versant 

11A-1 : Les SAGE comprennent systématiquement un inventaire 
des zones têtes de bassin et une analyse de leurs caractéristiques 

11A-2 : À l’issue de l’inventaire, les SAGE hiérarchisent les têtes 
de bassin versant en fonction des pressions et de l’état des 
masses d’eau. Ils définissent des objectifs et des principes de 
gestion adaptés à la préservation et à la restauration du bon état, 
pour les secteurs à forts enjeux, déterminés en concertation avec 
les acteurs du territoire 

Renvoi vers le SAGE Loire amont, en cours d'élaboration (voir § suivant). 

Site GBI Craponne dans un secteur en tête du bassin versant de l'Ance. 
- 

Situation du projet GBI Craponne vis-à-vis des orientations du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 
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Le site GBI Craponne est sur le bassin versant de l'Ance du nord et de ses affluents 

jusqu'à Tiranges. En effet les eaux pluviales collectées sur la plate-forme aménagée par 
GBI pour accueillir le nouveau bâtiment sont rejetées dans un petit ruisseau (constitué 
par les rejets de la station d'épuration communale) qui rejoint le ruisseau des 
Galandres à environ 2,5 km en aval, lequel se jette dans le ruisseau de Lembror qui est 
un affluent de l'Ance. 

La qualité de cette masse d'eau a les caractéristiques suivantes (source : atlas 
cartographique SAGE Loire amont) : 

– état global : bon état actuel, et objectif de bon état à atteindre en 2027, 

– état chimique : non validé et son objectif non défini, 

– état écologique : bon état actuel, et objectif de bon état à atteindre en 2027. 
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2 – SAGE Loire amont 

Craponne-sur-Arzon est dans le périmètre du SAGE Loire amont, qui concerne 173 
communes sur 4 départements (Ardèche, Loire, Haute-Loire et Puy-de-Dôme) et 
couvre 2 635 km². Son élaboration est en cours de finalisation, après validation du 
projet par la CLE (commission locale de l'eau), consultation des collectivités et avis du 
Comité de bassin. Le site GBI Craponne est sur le bassin versant de l'Ance du nord et 
de ses affluents jusqu'à Tiranges. 

Les affluents de l'Ance du nord sont considérés par le SAGE Loire amont comme étant 
des cours d'eau des têtes de bassin versant (cf. atlas cartographique du SAGE Loire 
amont). 

Nota : Les informations qui suivent sont celles validées par la CLE du SAGE en juillet 

2016. 

Les enjeux du SAGE sont récapitulés dans le tableau page suivante. 

Le PAGD (plan d'aménagement et de gestion durable) répond à chacun des enjeux par 
la définition d’objectifs généraux. Chacun de ces objectifs se décline ensuite en 
dispositions, de diverses natures selon la portée souhaitée : 

– des orientations de gestion retenues comme particulièrement importantes par la 
CLE, 

– des actions, mises en œuvre par divers maîtres d’ouvrage, 

– des objectifs d’amélioration de la connaissance, 

– des actions d’information, de sensibilisation, 

– des dispositions destinées à assurer la compatibilité de certains actes et documents 
avec le SAGE. 

Les dispositions du PAGD sont présentées dans le tableau suivant. 
 
Le règlement du SAGE découle des engagements de la CLE (commission locale de l'eau) 
au travers du PAGD. Il s’impose avec des mesures précises. Les 4 articles définis par le 
règlement du SAGE Loire amont figurent dans le tableau ci-dessous, avec le 
positionnement du site GBI. 
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Dispositions du PAGD du SAGE Loire amont 
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Positionnement du site GBI de Craponne vis-à-vis du règlement du SAGE Loire amont (non encore arrêté) 

Article du 
règlement  

Objectif et disposition 
associés du PAGD 

Rédaction de l'article Situation site GBI Craponne 

Article 1 : 
Compenser les 
atteintes 
portées aux 
zones humides 

Objectif : Garantir la 
protection, la préservation et 
la restauration des zones 
humides 

Disposition C.1.2. : Intégrer 
les zones humides dans les 
documents d’urbanisme et 
dans les projets 
d'aménagement 

 

Sur l’ensemble du territoire du SAGE, tout projet IOTA ou ICPE 
conduisant à l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le 
remblais de zones humides ou de marais, soumis de ce fait à déclaration 
ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du code de l’environnement 
ou soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de 
l’article L. 511-1 du code de l’environnement, doit justifier de l’absence 
de solutions techniques alternatives à la destruction ou la dégradation 
de ces zones. 

En l’absence de solutions techniques alternatives à la destruction ou la 
dégradation des zones humides, ces IOTA et les ICPE intègrent des 
mesures compensatoires, à savoir une restauration ou création de zones 
humides suivant les modalités suivantes s'appliquant de manière 
cumulative : 

Le pétitionnaire justifie auprès du service instructeur des 
caractéristiques des zones humides restaurées ou créées. Il apporte la 
preuve, par la mise en place d'un suivi de ces zones sur une durée de 5 
ans minimum, de la pérennité des zones humides restaurées ou créées. 

L'aménagement de la plate-forme GBI 
pour accueillir un nouveau bâtiment est 
un IOTA (rejet d'eaux pluviales dans le 
milieu naturel de plus d'un hectare, 
rubrique 2.1.5.0) mais ne conduisant 
pas à l'atteinte d'une zone humide 
identifiée (rubrique IOTA 3.3.1.0). au 
contraire le mode de gestion des eaux 
pluviales du site a conduit à créer une 
zone humide (cf. dossier loi sur l'eau 
élaboré en 2017) 

Article 2 : 
Préserver les 
têtes de bassin 
versant 

 

Objectif : Garantir la 
protection, la préservation et 
la restauration des têtes de 
bassins Disposition C.2.1 : 
Améliorer la connaissance 
des zones "têtes de bassin" 

Dans le lit majeur des cours d'eau de têtes de bassin versant du territoire 
du SAGE Loire amont, les IOTA soumis à déclaration ou autorisation au 
titre de l'article L214-2 du code de l’environnement décrits ci-après ainsi 
que les ICPE soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation au 
titre des articles L.511-1 du Code de l’environnement, sont acceptés 
seulement dans les cas suivants : 

– projet ayant pour objectif la restauration hydromorphologique du 
cours d'eau, 

– existence d'une déclaration d'utilité publique (DUP), ou d'une 
déclaration d’intérêt général délivrée au titre de l'article L211-7 du 
code de l'environnement, 

– existence d'enjeux liés à la sécurité, à la salubrité publique ou à 
l'alimentation en eau potable tels que décrits à l'article L2212-2 du 
code général des collectivités territoriales. 

GBI non concerné : l'aménagement de 
la plate-forme ne s'est pas fait dans le lit 
majeur d'un cours d'eau 

Article 3 : Objectif : Améliorer le Dans la zone de mobilité de la Suissesse tel que précisée sur la GBI non concerné : non situé dans le 
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Positionnement du site GBI de Craponne vis-à-vis du règlement du SAGE Loire amont (non encore arrêté) 

Article du 
règlement  

Objectif et disposition 
associés du PAGD 

Rédaction de l'article Situation site GBI Craponne 

Préserver la 
dynamique 
fluviale sur la 
zone de 
mobilité de la 
Suissesse 

 

fonctionnement dynamique 
de la rivière pour améliorer 
la récupération suite aux 
crues 

Disposition C.1.2. : Restaurer 
la morphologie des cours 
d'eau et des têtes de bassin 

cartographie jointe, les IOTA soumis à déclaration ou autorisation visées 
ci-après ainsi que les ICPE soumises à déclaration, enregistrement ou 
autorisation au titre des articles L.511-1 du Code de l’environnement, qui 
créent un obstacle aux écoulements et à la dynamique naturelle de la 
rivière, ne sont acceptés que dans les conditions cumulatives suivantes 
(listées dans l'article) 

bassin versant de la Suissesse 

Article 4 : 
Encadrer la 
création de 
plans d'eau 

 

Objectif : Communiquer sur 
les bonnes pratiques à 
respecter sur les vidanges et 
curages des retenues 
d'ouvrage 

Disposition C.2.3. Informer 
et former les propriétaires 
de plans d'eau aux bonnes 
pratiques de gestion 

Sur les bassins identifiés comme " à risque" vis-à-vis des prélèvements : 

– la création de tout nouveau plan d’eau alimenté par le réseau 
hydrographique n'est possible que si le pétitionnaire apporte la 
preuve que toutes les autres solutions ne sont techniquement pas 
réalisables. Auquel cas, le remplissage du plan d'eau alors créé et 
alimenté par le réseau hydrographique est interdit du 15/06 au 30/09, 

– la création de tout nouveau plan d'eau quelle que soit son 
alimentation n'est autorisée qu'en dehors des bassins versants des 
cours d'eau classés en réservoirs biologiques. 

Sont exclus du champ d'application du présent article : 

– les bassins de récupération des eaux pluviales et de décantation, y 
compris les lagunes de traitement des eaux usées 

– les plans d'eau alimentés par d'autres eaux que celles de nappes ou de 
cours d'eau, 

– les plans d'eau déclarés d'utilité publique, 

– les plans d'eau de barrage ayant pour vocation la production 
hydroélectrique ou l'alimentation en eau potable, 

– les réserves de substitution au sens du SDAGE Loire Bretagne (…), 

– les retenues collinaires au sens du projet de SDAGE (Pour le SDAGE du 
bassin Loire-Bretagne, une retenue dite « collinaire » est une retenue 
alimentée uniquement par interception des écoulements hors cours 
d’eau). 

GBI non concerné : pas dans un bassin à 
risque vis-à-vis des prélèvements (cf. 
cartographie du règlement), et son 
aménagement fait partie de ceux qui 
sont exclus 
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3 – PRPGD (Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets) 

La planification des déchets est aujourd'hui commune à toutes les catégories de 
déchets, par le biais du PRPGD AuRA couvrant l'ensemble des catégories de déchets, et 
ceci pour la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes. Celui-ci est finalisé depuis 
l'automne 2018, les phases de consultation publique et validation par différentes 
instances sont en cours de démarrage. En attendant son entrée en vigueur (prévue fin 
2019) ce sont les plans élaborés précédemment pour les déchets dangereux et non 
dangereux qui s'appliquent, dont un positionnement est donné ci-dessous pour le 
projet de GBI. 
 

• Déchets dangereux 

Le Plan d’élimination des déchets dangereux (PREDD) de la région Auvergne a été 
adopté en 2009. 

Il a défini des orientations pour une meilleure gestion des déchets dangereux, ceux-ci 
étant considérés dans leur globalité ou par gisement (Déchets dangereux des gros 
producteurs, Déchets dangereux diffus : déchets diffus des ménages, déchets 

dangereux phytosanitaires, déchets dangereux du BTP, déchets dangereux des activités 

des PME/PMI, déchets dangereux des administrations et des établissements 

d’enseignement, Déchets d’activités de soins DAS).  

Il fait l'objet d'un programme de suivi piloté par la Région. 

Le site GBI ne génère pas de déchets dangereux particuliers (les huiles usagées, en 
petites quantités, sont valorisées par le graissage des machines). Si des déchets 
dangereux spécifiques devaient être éliminés (il ne pourrait s'agir que de petites 
quantités), ils le seraient via la déchetterie de Craponne. 
 

• Déchets non dangereux 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Non Dangereux et Assimilés 
(PDEDMA) est un document d'objectifs fixant des orientations en matière de collecte 
et traitement des déchets ménagers et assimilés sur le moyen et long terme dans un 
souci de cohérence départementale. 
Le PDEDMA de Haute-Loire est entré en révision suite à la délibération de l’Assemblée 
Départementale du 30 janvier 2009. Le travail de révision, suspendu au printemps 
2011 dans l’attente de la parution d’un décret pris en application des lois Grenelle 
(décret paru le 11 juillet 2011), a repris et il est toujours en cours. Cette démarche est 
toutefois arrêtée puisque la planification des déchets non dangereux est désormais 
intégrée dans un plan régional couvrant toutes les catégories de déchets (PRPGD, cf. 
plus haut). 

Le PDEDMA est un document d'aide à la décision pour les collectivités en matière de 
collecte et traitement des déchets. Il fixe notamment des objectifs de valorisation 
matière, mais aussi de réduction de la production d’ordures ménagères. Par ailleurs, il 
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prescrit la mise en place d'un certain nombre de déchèteries, permettant la bonne 
gestion des déchets encombrants. Il traite également des déchets industriels banals 
(non dangereux) en fixant des objectifs de connaissance du gisement et de 
valorisation. 

Enfin il analyse l'organisation du traitement sur le département et prescrit un nombre 
d'unités de traitement permettant de pallier les défaillances ou la fermeture des sites 
actuels. 

Le Plan Départemental est un document public opposable aux tiers. Les collectivités et 
structures compétentes en matière de gestion des déchets des ménages ainsi que les 
industriels concernés doivent se conformer aux prescriptions du Plan. En outre, les 
décisions prises par les maîtres d'ouvrage doivent être compatibles avec ce document. 

En ce qui concerne les DIB (déchets industriels banals) le plan indique que "les déchets 
des producteurs non ménagers (commerçants, artisans, administrations, écoles...) 
peuvent représenter des quantités importantes dans les ordures ménagères allant 
jusqu'à 100 kg/an/hab. 
Pour le SYDETOM, le gisement de ces déchets représente entre 55 et 60 kg/an/hab. La 

mise en place de collectes sélectives auprès des producteurs non ménagers permettra 

de valoriser environ 50% des déchets, ce qui représente l’équivalent de 28 kg/an/hab 

soit environ 5000 t pour l’ensemble du SYDETOM. Si certaines collectivités décident de 

ne pas prendre ces déchets, les producteurs devront s’organiser pour valoriser eux-

mêmes leurs déchets." 

L'objectif de valorisation de 50% des déchets non ménagers repose ainsi sur leur 
collecte sélective par les structures intercommunales compétentes en matière de 
déchets. 

Dans le cas de GBI les déchets générés par l'entreprise sont valorisés à 100%, puisqu'il 
s'agit des produits connexes qui ont tous des filières de valorisation (papeterie, 
fabrication de granulés combustibles avec les sciures, plaquettes forestières allant en 
chaufferie bois ou pour la fabrication de compost). Par ce biais l'entreprise dépasse 
largement l'objectif fixé par le Plan. 


