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GGUUIIDDEE  DDEE  LLEECCTTUURREE  

Le dossier d’autorisation environnementale de la SARL ETABLISSEMENTS RIEUX se compose des volets suivants : 

 

 

✓ 1 – Résumé non technique : 

Le résumé non technique est un document à part qui fait une synthèse de la description du projet, de l’étude 

d’incidence environnementale et de l’étude de dangers. Ce document est à destination du public, il est donc 

facilement compréhensible. 

 

 

✓ 2 – Lettre de demande et présentation du projet : 

Ce volet comprend la lettre de demande administrative, accompagnée de la description du demandeur, de la 

description de ses capacités techniques et financières, et d'une description technique de l’ensemble des 

équipements, infrastructures et activités présentes sur le site.  

 

Nous fournissons aussi dans ce volet : 

• Une justification de la maitrise foncière du terrain ; 

• La description des rubriques ICPE concernées par le projet, et les autres procédures réglementaires 

concernées ; 

• Les moyens de suivi et de surveillance prévus ; 

• Les moyens d'intervention en cas d'accident ou d'incident ; 

• Les conditions de remise en état du site après exploitation ; 

• La nature, l'origine et le volume d'eau utilisées ou affectées, le cas échéant ; 

 

 

✓ 3 – Étude d’incidence environnementale : 

Après l’instruction de l’examen au cas par cas, la DREAL a envoyé un courrier daté au 6 Septembre 2017 notifiant 

que le projet n’est pas soumis à étude d’impact. Ainsi une étude d’incidence a été réalisée. 

 

L’étude d’incidence environnementale détermine les incidences du projet sur l’environnement et définit les mesures 

mises en place par le demandeur pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives. 

 

Nous fournissons dans ce volet : 

• Le document attestant la dispense d'étude d'impact ; 

• La description de l'état actuel du site et de son environnement ; 

• Les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes de l'activité, sur les intérêts 

mentionnés à l'article L. 181-3 du Code de l'Environnement ; 

• Les mesures d'évitement et de réduction envisagées ou de compensation le cas échéant ; 

• Les mesures de suivi ; 

• Les conditions de remise en état du site après exploitation ; 

• Un résumé non technique (fondu dans le premier volet) ; 

• La compatibilité du projet avec les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, et le cas échéant la 

compatibilité de l'activité avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des 

eaux avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation, et de sa contribution à la 

réalisation des objectifs mentionnées à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux 

prévus par l'article D. 211-10 du Code de l'Environnement. 

• L'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, le cas échéant. 
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✓ 4 – Étude de dangers : 

L’étude de dangers étudie les risques du projet. Elle permet de caractériser les risques spécifiques du projet et de 

mettre en évidence les mesures et organes de sécurité prévus par l’exploitant pour assurer la bonne maîtrise des 

risques à la source. 

 

 

✓ 5 – Cartes et Plans : 

Ce volet contient les cartes réglementaires liées à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) : 

- Plan de situation géographique et rayon d’affichage au 1/25 000
ème

 

- Plan des abords du site dans un rayon de 200 m au 1/2 500
ème

 

- Plan d’ensemble du site au 1/600
ème

 (échelle réduite de celle demandée au 1/200
ème 

par demande de 

dérogation comme le permet l'article D. 181-15-2 9° du Code de l'Environnement) 

Ce volet contient également les éléments graphiques utiles à la compréhension des pièces du dossier. 

 

 

 

Le présent dossier contient ainsi l'ensemble des pièces demandées aux articles R. 181-13 (éléments de base d'un 

dossier de demande d'autorisation environnementale), R. 181-14 (étude d'incidence environnementale puisque le 

projet n'est pas soumis à évaluation environnementale), L. 181-25, L. 181-27 et D. 181-15-2 (éléments 

spécifiques à la procédure ICPE) du Code de l'Environnement. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4, rue Jean le Rond d’Alembert 

Bâtiment 5 - 1
er

 étage 

81 000 ALBI 

 

Tel : 05.63.48.10.33 

Fax : 05.63.56.31.60 

 

contact@lartifex.fr 


