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Préfecture du Lot et Garonne 

A l’attention de Madame la Préfète 
 

Place Verdun 
47920  AGEN 

 
 
Objet :  Demande de renouvellement et d’extension d’une carrière 
  Et activités conjointes 
 
 
Réf. :  Livre V Titre I° du Code de l’environnement 
  Arrêté préfectoral du 8 aout 2014 
 

Mérignac, le 1er décembre 2020 
 
Madame la Préfète, 
 
 

Je, soussigné, Pascal TRESCOS, en qualité de Président de la société CARRIERES ET 
MATERIAUX DU GRAND OUEST (CMGO) dont le siège social se trouve : 
 

Avenue Charles Lindbergh 
33700  MERIGNAC 

 
sollicite par la présente  

 L’autorisation de renouvellement et d’extension de la carrière de sables et 
graviers (autorisé par l’arrêté préfectoral du 8 aout 2014 sur la commune de 
Layrac – site de Laussignan), l’extension concerne une surface de 7,74 ha et 
l’autorisation est sollicitée pour 30 ans ;  

 L’enregistrement sur ce même site et sans limitation de durée :  
 d’une installation de concassage criblage, 
 d’une station de transit. 

 



 
 

Ce projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas qui a conclut qu’il n’était 
pas soumis à étude d’impact, par décision de la DREAL Nouvelle Aquitaine du 6 mars 
2020. 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver joint à la présente lettre, les éléments du dossier de 
demande d’autorisation, conformément aux articles R 181 12 à 15 du Code de 
l’Environnement. 
 
Ce dossier prend en compte :  

 L’arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2515.  

 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. 

 L’arrêté du 28 mars 2019 fixant le modèle national de la demande 
d'autorisation environnementale et imposant l’utilisation du CERFA 
15964*01. 

 
 
Je vous prie d'agréer, Madame la Préfète, l'expression de ma très haute considération. 
 
 

Le Président 

Pascal TRESCOS 
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Préambule – composition du dossier 
 
Ce dossier constitue la demande d’autorisation environnementale concernant  
l’exploitation d’une centrale d’enrobage à chaud. 
 
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 rouge 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 10) 
 Les pièces à joindre au CERFA dans tous les cas: 

 PJ 1 plan de situation au 1/25 000 (page 42) 
 PJ 2 éléments graphiques … utiles à la compréhension du dossier (page 

45)  : 
 Vue aérienne du site et de ses abords 
 Plan d’ensemble 1 /2 000 
 Les autres documents graphiques nécessaires à la 

compréhension sont présentés dans les PJ 5 et PJ 46. 
 PJ 3 justificatif de maitrise foncière (page 49) 
 PJ 5 étude d’incidence (page 57) qui comporte également :  

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

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

 PJ 6 Décision de l’examen au cas par cas 
 PJ 7 note de présentation non technique du projet regroupant également 

les résumés non techniques de l’étude d’incidence et de l’étude de 
dangers 

 PJ 8 synthèse des mesures envisagées (extrait de l’étude d’incidence – 
page 64) 
 

 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 72) 
 PJ 48 plan d’ensemble au 1/ 1 0001 (page 76- rappel du plan présenté en 

PJ2) 
 PJ 49 étude de dangers et son résumé non technique (opuscule séparé). 
 PJ 60 garanties financières 
 PJ 61 Etat de pollution des sols. 
 PJ 62 avis du propriétaire sur la remise en état du site après arrêt 

définitif de l’installation (page 94) 
                                          
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 /1 000 pour une meilleure lisibilité en fonction 
des informations à y reporter. 
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 PJ 63 avis du maire sur la remise en état du site après arrêt définitif de 
l’installation 

 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, dans le cas présent, il s’agit du respect des 
prescriptions de : 

  l’arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations du régime de l'enregistrement 
relevant de la rubrique n° 2515 (page 105). 

 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. 

 

 Les pièces correspondantes à la dérogation « espèces et habitats 
protégés » : 

 PJ 88 espèces concernées 
 PJ 89 spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande 
 PJ 90 périodes ou dates d’intervention 
 PJ 91 lieux d’intervention 
 PJ 92 mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre 
 PJ 93 qualification des personnes amenées à intervenir 
 PJ 94 protocole des interventions 
 PJ 95 Modalités de compte rendu des interventions 

 

 

 
Un dossier ANNEXES présente les études spécifiques réalisées dans le cadre de cette 
demande d’autorisation environnementale.  
 

Changement d’exploitant  
 
La demande d’examen au cas par cas ainsi que les premières versions de la demande 
d’autorisation (décembre 2020) avaient été effectuées au nom de GAÏA Lot-et-Garonne. 
 
Par arrêté préfectoral du 21 mars 2021 (présenté dans les annexes de ce dossier), il a 
été acté un changement d’exploitant : GAÏA devenant CMGO (CARRIERES ET MATERIAUX 
du GRAND OUEST). Les justificatifs présentés au nom de GAÏA demeurent donc en 
vigueur dans le cadre de la présente demande effectuée au nom de CMGO. 
 
 
  

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes

Commune de Layrac (47) - Demande d’autorisation environnementale                                               

CR 2403-2 / Mai 2021

E
O
S

7



 
 

 
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 1, 2, 3, 8, 47, 48, 49, 62, 63,77 (c’est-à-dire les PJ ne représentant 
que des fichiers de faible taille informatique pour une consultation plus aisée. 
 

 Sous forme de fichiers séparés :  
 L’étude d’incidence (PJ 5) 
 La description des procédés de fabrication (PJ 46) 
 L’étude de dangers (PJ 49) 
 La dérogation « espèces et habitats protégés » (PJ 88 à 95). 
 Les annexes : étude d’incidence Natura 2000, études spécifiques ... 

 
 Les résumés et note non technique présentés séparément (description des 

procédés, étude d’incidence, 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. 

 
 
 
 
Contexte réglementaire 
 
 
Le dossier de demande d’autorisation environnementale sans étude d’impact est 
composé de la manière suivante (selon l’article R181-13 entré en vigueur au 1er mars 
2017): 

 
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  (éléments présentés dans le CERFA); 
  
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 
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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 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 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 ; 

La composition de l’étude d’incidence environnementale est présentée en 
préambule de cette partie spécifique du dossier.  

 
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. 
 

Pour les installations classées, d’autres éléments sont nécessaires (article L181-24 à 
L181-28 du Code de l’environnement) : 
 

 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.  

 les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à 
même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts 
mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de 
l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.  
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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. 

47390

Au Pont

LAYRAC
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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 5 (étude d'incidence)

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

 CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST   CMGO

  S.A.S. 53743318700375
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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].

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
  

33700

chez COLAS SUD-OUEST

MERIGNAC

05 53 87 32 80

LEGOUIC Caroline

avenue Charles Lindberg

05 53 87 82 88

la carrière actuelle s'étend sur 12,08 ha et cette surface fera l'objet d'un renouvellement. Une    extension est envisagée sur 
7,28 ha.
Le gisement à exploiter représente 520 000 tonnes sur 4,74 ha exploitables. La cote minimale d'extraction sera de 36 NGF

Le gisement sera extrait au rythme de 60 000 t/an en moyenne et 200 000 t/an maximum. Il sera emporté pour être traité sur
des sites extérieurs.

Des matériaux inertes valorisables en granulats seront réceptionnés au rythme de 16 000 t/an (100 000 t/an maximum) et
traités dans un groupe mobile de concassage criblage d'une puissance de 480 kW présent par campagnes sur le site.

Des inertes non valorisables seront réceptionnés au rythme de 15 000 m3/an (100 000 m3/an). Il seront employés pour
remblayer la totalité des terrains de l'extension et une partie de la carrière déjà autorisée afin de reconstituer des terrains
agricoles.

Une station de transit de 5 ha permettra le stockage des divers matériaux.
L'autorisation d'exploiter est demandée pour 30 ans pour permettre le remblaiement du site.

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

caroline.legouic@colas.com

Responsable foncier environnement
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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 PJ46 "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...
La PJ 46 et la PJ 5 "Etude d'incidence" présentent le réaménagement du site

1.1.1.0. sondages, forages piézomètres pour le suivi des eaux souterraines

surface de la carrière = 19,75 ha

plans d'eau temporaires > 3 ha

merlons, stockages ... 5 ha

rejet eaux pluviales

plans d'eau

ouvrages en lit majeur

2.1.5.0.

3.2.3.0.

3.2.2.0.

D

D

A

A

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 

1.1.2.0.

E

E

A

2517-1

2515-1a

station de transit

concassage criblage

5 ha

480 kW

19.75 haexploitation de carrières2510-1

prélèvements d'eau besoins en eau < 2 500 m3/an et < 20 m3/jour NS

Layrac

le Président
Pascal TRESCOS

2 novembre 2020

1.1.3.0.   prélèvements d'eau en ZRE pompage < 8 m3/h D
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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] ; 

 



8 sur 29

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] ;

 



14 sur 29

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  Mérignac, 2 nov 2020
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Nom et signature du demandeur 

Le Président  
Pascal TRESCOS
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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 
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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

 CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST   CMGO

  S.A.S. 53743318700375

33700

chez COLAS SUD-OUEST

MERIGNAC

05 53 87 32 80

LEGOUIC Caroline

avenue Charles Lindberg

05 53 87 82 88 caroline.legouic@colas.com

Responsable foncier environnement
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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 
 
Une planche spécifique dans la PJ 46 « Description des procédés de fabrication » présente le rayon 
de 3 km avec les communes concernées par la consultation du public. 
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N

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN 0 1250 m

Échelle : 1 / 25 000

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Carte de situation 
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PJ 2  
ÉLEMENTS GRAPHIQUES 

 
 
 
Dans les pages suivantes, sont présentés :  

 Une vue aérienne du site et de ses abords. 
 Plan des abords avec l’occupation des terrains dans un rayon de 100 m 

autour des limites 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 35 m autour des limites du site. 

 
 
Les autres éléments graphiques nécessaires à la compréhension du dossier sont 
présentés dans l’étude d’incidence (PJ 5) et dans la description des procédés de 
fabrication (PJ 46). 
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PJ 3  
JUSTIFICATIF DE MAÎTRISE 

FONCIÈRE 
 
 
 
Les justificatifs de maîtrise foncière avaient été établis avant la fusion de GAÏA dans 
CMGO, actée par l’arrêté préfectoral du 12 mars 2021. 
 
La société CMGO, par l’intermédiaire de la société GAÏA LOT ET GARONNE, est titulaire de 
promesse de vente et de contrat de fortage pour les terrains concernés par le projet 
d’extension. Les justificatifs de maîtrise foncière sont présentés dans les pages suivantes. 
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PJ 5  
ETUDE D’INCIDENCE 

 
 
 
Cette étude d’incidence a fait l’objet d’un résumé non technique (PJ 5-1) 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 71). 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’incidence. 
 
Dans la version informatique du dossier, l’étude d’incidence PJ5 est présentée dans un 
fichier séparé pour une consultation plus aisée. 
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PJ 6  
DÉCISION DE L’EXAMEN  

AU CAS PAR CAS 
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 Suite à la décision résultant de l’examen préalable au cas par cas, le 
réaménagement du site a été légèrement adapté afin de préserver la 
biodiversité. Ceci n’entraine pas de modifications aux caractéristiques du projet. 
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PJ 7  
NOTE DE PRÉSENTATION 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’incidence et de l’étude de dangers. 
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PJ 8  
SYNTHÈSE DES MESURES 

ENVISAGÉES 
 
 
 
 
Document extrait de l’étude d’incidence. 
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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. 
 
 

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 

Sols 

 
Seul l’entretien courant des engins (graissage) aura lieu sur site d’extraction, sur une 
couverture absorbante ou aire étanche mobile. 
Les opérations d’entretien seront réalisées dans l’atelier, équipé d’une aire étanche, ou 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. 
 
 
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. 

 
 
 
 

Mesures déjà  
mises en place 

 
 
 
 
 

Mesures définies 
dans le 

réaménagement  
du site 

 
Prévention du risque  

de pollution 
 
 
 

Eviter la propagation  
d’une pollution 

 
 

Préservation de la stabilité  
des terrains environnants 

 
Prévention du risque  

d’érosion 
 

 
Suivi des modalités d’exploitation,  

respect des consignes 
+ 

Suivi régulier du chantier  
par le chef de carrière 

+ 
Formation du personnel 

 
 
 
 

Mode d’exploitation encadré  
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 

Eaux 
superficielles et 

souterraines 
 

 
* Protection de la ressource en eau superficielle 
Pas de ruissellement du site vers l’extérieur  
 
*  Inondabilité du site 
Prise en compte du risque d’inondation, pas de stock faisant obstacle aux écoulements, 
procédure sur la conduite à tenir en cas de crue, clôtures fusibles … 
 
* Gestion des hydrocarbures 
Pas de stockage des hydrocarbures sur site d’extraction (hors réservoirs des engins) 
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 
Modalités de contrôle des matériaux inertes (contrôle à réception, bordereaux, contrôle 
au dépotage,  
 
bac étanche pour les produits non inertes découverts dans les chargements) 
 
Clôtures, barrières et portails empêchant l’accès au site et prévenant le risque de dépôt 
sauvage 
 
* Protection des eaux souterraines 
Suivi des niveaux de la nappe dans 3 piézomètres et 2 puits avec une fréquence 
semestrielle 
 
Prélèvements et analyses d’eau dans 3 piézomètres avec une fréquence semestrielle 
(conductivité, pH, DBO5, DCO, indice hydrocarbure total, matières en suspension, 
nitrates) 
 

 
 
 
 
 

Mesures déjà 
existantes et 

appliquées sur les 
terrains de 
l’extension 

 
 
 
 
 
 

Mesures déjà  
mises en place 

 
1 000 €/an 

 
Mesure  

étendue à l’extension 
 
 
 
 

1 000 €/an 
 
 

 
 

Prévenir toute incidence 
 sur les eaux superficielles 

 et souterraines 
 
 
 
 

Eviter une pollution  
des eaux superficielles 

et souterraines 
 
 
 
 
 
 

Prévention  
des pollutions 

 
 
 
 
 
 
 

Prévention des pollutions 
 
“ 
 

 

 
 
 
 

Modalités de chantier,  
suivi par le chef de carrière 

 
 
 
 
 

Respect des consignes,  
Contrôle par le chef de carrière 

+ 
Formation du personnel 

 
 
 

Consignes d’exploitation,  
sensibilisation du personnel 

 
 
 
 
 
 
 

Bureau d’étude 
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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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 000 € 
 
 
 

 
 

 
 
 

Protection  
de la biodiversité  

 
 
 

Prévention de la dissémination 
des espèces envahissantes 

 
Protection de la biodiversité, 
intégration du site dans son 

environnement 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 

Bureau d’étude ou  
entreprise spécialisée 

 
 

Suivi des modalités de 
réaménagement 

 
 

Bureau d’étude ou  
entreprise spécialisée 

 
 

Insertion 
paysagère 

 

 
Réaménagement progressif du site, remblaiement et reconstitution de terrains agricoles 
 
Enlèvement régulier du matériel hors d'usage et des éventuels déchets  
 
Enherbement aux abords des points d’eau, plantations d’une haie 
 

 
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 

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 15 km/h sur les aires, arrosage des pistes et des 
aires. 
 
Réalisation de campagnes de mesures sonores (après obtention de 
l’extension puis 1 fois/an pendant 2 ans puis 1 fois/3 ans en 5 points du 
voisinage). 
 
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 de retombées de poussières, fréquence semestrielle, 4 points, 
méthode des plaquettes 

 
Mesure intégrée à la conception du 

projet 
 
 

2 000 €/campagne  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mesures déjà  
mises en place 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 500 €/an 

Prévention des envols  
de poussières 

 
Surveillance du respect des seuils 

d’émergence et en limite de propriété 
 

 
 
 
 
 

Respect des normes  
d’émissions de poussières  

dans l’environnement  
et de gaz d’échappement 

 
 
 
 

Diminution des nuisances sonores 
 

Diminution de la pollution 
atmosphérique 

 
 

Surveillance des émissions de 
poussières 

Respect des consignes,  
contrôle par le chef de carrière 

 
 

Bureau d’Etude  
 
 
 
 
 
 
 

Contrôle par le chef  
de carrière 

Fiches d’entretien des engins 
 
 
 
 
 

Respect des consignes,  
contrôle par le  
chef de carrière 

 
 

Bureau d’Etude 
 

Voirie locale, 
desserte locale 

 
Voirie déjà adaptée à la circulation des camions, signalisation déjà en place 
 
Pas d’accroissement du trafic lié à la poursuite de l’exploitation 
 
Nettoyage régulier de la chaussée en sortie du site  
 
Consignes de sécurité données aux chauffeurs 
 

 
Mesures intégrées  

à la conception du projet 
€ 
 

1 000 €/an 
 

Pour mémoire 
 

 
 
 
 

Sécurité routière 
 
 
 
 

 
 
 

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 matérialisées par des bornes. La clôture sera 
étendue sur les limites de l’extension (1 000 m à 10 €/m) 
 
Des pancartes interdisant l'accès au site sont implantées en bordure des 
terrains à exploiter. 
 
L’accès au site est fermé par des portails en dehors des heures de 
fonctionnement. 
 
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. 
 
Le site et ses abords seront régulièrement visités et maintenus propres afin 
de dissuader le dépôt de déchets en limite de site. 
 

 
 

10 000 € 
 
 
 
 
 
 

Mesures  
déjà mises en place 

 
 
 

 
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 
 

 
 

Prévention des dépôts sauvages 

 
Contrôle par  

le chef de carrière 
 

 
 

Visite régulière du pourtour  
du site par le personnel 

 
 
 
 

Respect des consignes  
Formation du personnel 

 
 
 

Réaménagement 
général de la 

carrière 

 
Réaménagement du site avec les matériaux de découverte, fines de lavage 

et matériaux inertes 
(environ 490 000 m3 à 2 €/m3) 

 
Décompactage des sols avant remise en culture 

5 ha à 500 €/ha 
 

Enherbement et ensemencement des terrains remblayés  
≈ 5 ha à 1 000 €/ha) 

 
Plantations d’une haie sur 800 m, 400 plans d’arbres et arbustes d’essences 

locales (15 €/plant) 
 

 
 

980 000 € 
 
 

2 500 € 
 
 

5 000 € 
 

6 000 € 
 
 

 
 

 
 

Réaménagement du site et  
reconstitution des capacités 

agronomiques des sols 
 
 

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

de la faune 
 

 
 

Contrôle du remblayage par 
l’exploitant 

 
Respect des modalités de 

réaménagement et du plan de 
remise en état 

 
Entreprise spécialisée,  

contrôle par l’exploitant 
 
 
 

 
Coût total des mesures qui seront mises en application dans 

le cadre de la poursuite de l’exploitation (sur les 3 années 
d’exploitation de la carrière et de remblaiement) 

≈ 1,24 millions d’Euros HT   
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PJ 46  
DESCRIPTION DES PROCÉDÉS 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  
CAPACITÉS TECHNIQUES ET 

FINANCIÈRES DU 
PÉTITIONNAIRE 
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1. PRÉSENTATION DE L’EXPLOITANT 
 

1.1. Présentation de CMGO 
En 2007, la Société ROUSSILLE a été reprise par la Société COLAS, appartenant au groupe 
BOUYGUES. 
 
En 2018, les différentes carrières de Colas Sud-Ouest sont devenues GAÏA, déclinées en 
fonction des secteurs d’intervention. GAÏA Lot-et-Garonne représente la continuité de 
l’activité de la société ROUSSILLE. 
 
Le 1er avril 2021, les activités carrières et matériaux de COLAS Sud-Ouest (GAÏA) et 
COLAS Centre-Ouest (CMGO) ont été fusionnées pour devenir CARRIERES ET MATERIAUX 
du GRAND OUEST (CMGO).  
 
CMGO est donc une filiale matériaux 100% COLAS, leader mondial de la construction et de 
l’entretien de routes, est présent dans tous les métiers liés à la route et à toutes formes 
d'infrastructures de transport, d'aménagements urbains et de loisirs. COLAS est implanté 
sur tous les continents, dans une quarantaine de pays, à travers un réseau de  
1 400 établissements. 
La route représente 82% de l’activité du Groupe. Elle comprend la construction de routes, 
autoroutes, aéroports, circuits automobiles, plates-formes logistiques, plates-formes pour 
transports en commun urbains en site propre (tramways)…  
 
COLAS emploie plus de 60 000 personnes dont près de la moitié hors de France 
métropolitaine. En 2014, le chiffre d’affaires de Colas a atteint 9,2 milliards d’euros. 
 
COLAS Sud-Ouest est l’une des filiales françaises du groupe COLAS. Elle bénéficie d’un 
maillage dense de carrières et de centres de travaux, répartis sur les 18 départements du 
grand Sud-Ouest.  
 
COLAS Sud-Ouest (activité matériaux et travaux) représente près de 3 600 personnes. Elle 
produit chaque année : 

 6,7 millions de tonnes de granulats sur ses 31 carrières et gravières ; 
 1,6 million de tonnes d’enrobés sur ses 25 postes d’enrobage fixes et ses 

2 postes mobiles. 
 
GAÏA Sud-Ouest exploite également 11 usines et 7 centrales à béton et produit 
130 000 tonnes par an de liant. En 2014, le chiffre d’affaires de COLAS Sud-Ouest était de 
538 millions d’Euros. 
 
En 2019, le chiffre d’affaires de GAÏA (activité matériaux de COLAS Sud-Ouest) était de 
81,6 millions d’Euros. 
 
 

1.2. CMGO dans le Lot-et-Garonne 
 
CMGO dans le département du Lot et Garonne prend la suite des activités de GAÏA Lot-
et-Garonne, anciennement ROUSSILLE. 
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Un changement d’exploitant a été validé par arrêté préfectoral du 12 mars 2021 
 
A travers ROUSILLE puis GAÏA et désormais CMGO, ce sont des activités d’extraction et 
de traitement de granulats qui sont exercées depuis près de 80 ans dans le département 
du Lot et Garonne et qui sont reconnues pour la qualité de travail et des matériaux.  
Ces activités desservent essentiellement des chantiers dans l’agglomération agenaise, 
toutefois, le rayon d’action est nettement plus étendu et concerne des chantiers pouvant 
se situer à Auch (32), Fumel (47), Villeréal/Castillonès (47), etc. 
 
Dans le Lot-et-Garonne, les activités de CMGO emploient sur ses différents sites, entre le 
personnel de production et le personnel administratif, un total de 46 personnes. 
 
 
Sites en exploitation 
 
Dans le Lot-et-Garonne, CMGO exploite actuellement les sites de :  

 Layrac (47) – Les Augustins - Labatut : carrière de sables et graviers et 
installations de traitement. 

 Layrac (47) - Laussignan : carrière de sables et graviers, site de 
valorisation des matériaux inertes. 

 Boé (47) : carrière de sables et graviers. 
 Aiguillon (47) : carrière de sables et graviers. 
 Monflanquin (47) : carrière de calcaire et installations de traitement. 
 Fargues sur Ourbise (47) : carrière de sables et graviers. 
 Lédat (47) : installations de traitement 
 Sainte-Livrade sur Lot (47) : carrière de sables et graviers. 
 Gagnac (31) : carrière de sables et graviers, valorisation de matériaux 

inertes. 
 
 
Chiffres d’affaires au cours des dernières années 
 
Au cours de ces dernières années, les chiffres d’affaires des activités de GAÏA (désormais 
fusionné dans CMGO) étaient :  

 2012 : 80 964 k€ 
 2013 : 90 662 k€ 
 2014 : 80 091 k€ 
 2015 : 70 696 k€ 
 2016 : 60 887 k€ 
 2017 : 70 217 k€ 
 2018 : 70 963 k€ 
 2019 : 80 160 k€ 
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2. CAPACITÉS TECHNIQUES DE L’EXPLOITANT 
 
 
Les capacités techniques de l’exploitant sont révélées par la bonne conduite de ses sites.  
 
Avant d’être fusionnée dans CMGO, la société GAÏA (ensemble de l’entité) en chiffres 
représentait : 

 47 sites d’extraction  
 6 centrales à béton 
 15 plateformes 
 340 collaborateurs 
 7 millions de tonnes de granulats 
 2 millions de tonnes de matériaux inertes valorisés 

La Société GAÏA disposait également de personnels commercial, d’équipe de 
maintenance, de responsables d’exploitation, de sécurité, de qualité, de responsables 
foncier, environnement, qui sont affectés à l’ensemble des sites d’extraction. 
 
Avant d’être fusionné, la société CMGO (ensemble de l’entité) en chiffres représentait : 
 

 21 sites d’extraction 
 5 centrales à béton 
 4 plateformes 
 189 collaborateurs 
 6 millions de tonnes de granulats  

 
L’ensemble de ces capacités techniques ont été reprises dans l’entité CMGO suite à la 
fusion. 
 
Les justificatifs des capacités techniques de l’entité GAÏA et CMGO sont présentés en 
annexe. 
 
 

3. CAPACITÉS FINANCIÈRES 
 

De même, la société GAÏA possédait 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. 
 
La capacité financière intrinsèque de la société Gaïa se vérifie au travers de ses comptes 
sociaux. GAÏA avait un chiffre d’affaires de 81,6 millions d’euros en 2019. 
 
Dans le détail, les justificatifs de capacité financière de la société GAïA sont présentés en 
annexe.  
 
La société CMGO avec la fusion de GAÏA et de Colas Nord-Ouest présente une entité 
présentant des capacités techniques et financières importantes qui seront à même 
d’assurer la poursuite de l’exploitation de ce site.  
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PJ 48  
PLAN D’ENSEMBLE 

 
 
Ce document a été présenté en page47. 
 
Une dérogation est sollicitée afin de présenter ce document à l’échelle du 1/2 500 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’incidence  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 FINANCIÈRES 

 
 
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 DÉLAI 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 de matériaux meubles en nappe alluviale, le montant est calculé 
à partir de la formule n°1 de l’arrêté : 
CR = α (S1 C1 + S2 C2 + LC3) 
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. 

 L (en m) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la 
somme des linéaires de berges diminuée des linéaires de berges remis en 
état. 

 α : défini de la manière suivante : 
α = (Index/index0) x ((1+TVAR)/ (1+TVA0)) 
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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).  

 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 : 34 070 euros / ha  
 C3 : 47 €/m.  

 
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 128.259 € 5 

6 à 10 ans 142 464 € 10 

11 à 15 ans 132 714 € 11 

16 à 20 ans 127 266 € 16 

21 à 25 ans 117 762 € 21 

26 à 30 ans 108 622 € 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 Layrac
Type : 1 carrière de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle

Phase quinquennale 1
année 1 2 3 4 5

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

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
surface des infrastructures (installations, …) 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
surface défrichée (soumise à défrichement) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

surface défrichée mise en chantier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Surface des infrastructures S1 en ha 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75

calcul de S1 * C1 (en €) 73 886 73 886 73 886 73 886 73 886

S2 : Surface en chantier (en ha)
surface mise en chantier (dans l'année) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

surface mise en chantier (cumul) 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50
surface extraite (année) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

surface remblayée dans l'année 0,25 0,25 0,25 0,25 0,19
surface remblayée (cumul) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,19

surface en eau (cumul) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,06
surface réaménagée (cumul) 0,10 0,35 0,60 0,85 1,04

Surface en chantier S2 en ha 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
calcul de S2 * C2 (en €) 13 628 13 628 13 628 13 628 13 628

S3 : Longueur de berges non réaménagées
linéaire de berges créé dans l'année (en m)* 250 75 75 75 75

linéraire de berges cumul (en m) 750 825 900 975 1 050
linéraire de berges réaménagées* dans l'année (en m) 0 0 0 0 75

linéraire de berges réaménagées* cumul (en m) 500 500 500 500 575
Longueur de berges non réaménagées S3 en ha 250 325 400 475 475

calcul de S3 * C3 (en €) 11 750 15 275 18 800 22 325 22 325

total S1C1 + S2C2 + S3C3 99 264 102 789 106 314 109 839 109 839

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01 115 911 120 027 124 143 128 259 128 259

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 : 128 259 € 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

* linéaire de berges calculé en prenant en compte les berges créées par l'extraction et celles supprimées du fait du 
remblayage de certains secteurs

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 (linéaire de berges non réaménagées) 
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 = 34 070 €/ha, C3 = 47 €/m.
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Carrière de Layrac
Type : 1 carrière de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle

Phase quinquennale 2
année 6 7 8 9 10

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

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires 0,45 0,45 0,40 0,40 0,50
surface des infrastructures (installations, …) 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
surface défrichée (soumise à défrichement) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

surface défrichée mise en chantier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Surface des infrastructures S1 en ha 4,75 4,75 4,70 4,70 4,80

calcul de S1 * C1 (en €) 73 886 73 886 73 109 73 109 74 664

S2 : Surface en chantier (en ha)
surface mise en chantier (dans l'année) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00

surface mise en chantier (cumul) 4,00 4,50 5,00 5,50 5,50
surface extraite (année) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

surface remblayée dans l'année 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
surface remblayée (cumul) 1,38 1,57 1,76 1,95 2,14

surface en eau (cumul) 2,37 2,68 2,99 3,30 3,30
surface réaménagée (cumul) 1,23 1,42 1,61 1,80 1,99

Surface en chantier S2 en ha 0,40 0,40 0,40 0,40 0,21
calcul de S2 * C2 (en €) 13 628 13 628 13 628 13 628 7 155

S3 : Longueur de berges non réaménagées
linéaire de berges créé dans l'année (en m)* 75 75 75 75 250

linéraire de berges cumul (en m) 1 125 1 200 1 275 1 350 1 600
linéraire de berges réaménagées* dans l'année (en m) 30 30 30 30 30

linéraire de berges réaménagées* cumul (en m) 625 655 685 715 745
Longueur de berges non réaménagées S3 en ha 500 545 590 635 855

calcul de S3 * C3 (en €) 23 500 25 615 27 730 29 845 40 185

total S1C1 + S2C2 + S3C3 111 014 113 129 114 467 116 582 122 004

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01 129 631 132 101 133 663 136 132 142 464

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 : 142 464 € 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

* linéaire de berges calculé en prenant en compte les berges créées par l'extraction et celles supprimées du fait du 
remblayage de certains secteurs

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 (linéaire de berges non réaménagées) 
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 = 34 070 €/ha, C3 = 47 €/m.
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Carrière de Layrac
Type : 1 carrière de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle

Phase quinquennale 3
année 11 12 13 14 15

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

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
surface des infrastructures (installations, …) 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
surface défrichée (soumise à défrichement) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

surface défrichée mise en chantier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Surface des infrastructures S1 en ha 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77

calcul de S1 * C1 (en €) 74 197 74 197 74 197 74 197 74 197

S2 : Surface en chantier (en ha)
surface mise en chantier (dans l'année) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

surface mise en chantier (cumul) 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
surface extraite (année) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

surface remblayée dans l'année 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
surface remblayée (cumul) 2,33 2,52 2,71 2,90 3,09

surface en eau (cumul) 3,30 3,11 2,92 2,73 2,54
surface réaménagée (cumul) 2,18 2,37 2,56 2,75 2,94

Surface en chantier S2 en ha 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
calcul de S2 * C2 (en €) 681 681 681 681 681

S3 : Longueur de berges non réaménagées
linéaire de berges créé dans l'année (en m)* 0 0 0 0 0

linéraire de berges cumul (en m) 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
linéraire de berges réaménagées* dans l'année (en m) 30 30 30 30 30

linéraire de berges réaménagées* cumul (en m) 775 805 835 865 895
Longueur de berges non réaménagées S3 en ha 825 795 765 735 705

calcul de S3 * C3 (en €) 38 775 37 365 35 955 34 545 33 135

total S1C1 + S2C2 + S3C3 113 654 112 244 110 834 109 424 108 014

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01 132 714 131 067 129 421 127 774 126 128

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 : 132 714 € 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

* linéaire de berges calculé en prenant en compte les berges créées par l'extraction et celles supprimées du fait du 
remblayage de certains secteurs

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 (linéaire de berges non réaménagées) 
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 = 34 070 €/ha, C3 = 47 €/m.
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Carrière de Layrac
Type : 1 carrière de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle

Phase quinquennale 4
année 16 17 18 19 20

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

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires 0,47 0,47 0,47 0,47 0,40
surface des infrastructures (installations, …) 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
surface défrichée (soumise à défrichement) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

surface défrichée mise en chantier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Surface des infrastructures S1 en ha 4,77 4,77 4,77 4,77 4,70

calcul de S1 * C1 (en €) 74 197 74 197 74 197 74 197 73 109

S2 : Surface en chantier (en ha)
surface mise en chantier (dans l'année) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

surface mise en chantier (cumul) 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
surface extraite (année) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

surface remblayée dans l'année 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
surface remblayée (cumul) 3,28 3,47 3,66 3,85 4,04

surface en eau (cumul) 2,47 2,28 2,09 1,90 1,71
surface réaménagée (cumul) 2,94 3,13 3,32 3,51 3,70

Surface en chantier S2 en ha 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
calcul de S2 * C2 (en €) 3 066 3 066 3 066 3 066 3 066

S3 : Longueur de berges non réaménagées
linéaire de berges créé dans l'année (en m)* 0 0 0 0 0

linéraire de berges cumul (en m) 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
linéraire de berges réaménagées* dans l'année (en m) 30 30 30 30 30

linéraire de berges réaménagées* cumul (en m) 925 955 985 1 015 1 045
Longueur de berges non réaménagées S3 en ha 675 645 615 585 555

calcul de S3 * C3 (en €) 31 725 30 315 28 905 27 495 26 085

total S1C1 + S2C2 + S3C3 108 989 107 579 106 169 104 759 102 260

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01 127 266 125 620 123 973 122 327 119 409

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 : 127 266 € 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

* linéaire de berges calculé en prenant en compte les berges créées par l'extraction et celles supprimées du fait du 
remblayage de certains secteurs

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 (linéaire de berges non réaménagées) 
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 = 34 070 €/ha, C3 = 47 €/m.
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Carrière de Layrac
Type : 1 carrière de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle

Phase quinquennale 5
année 21 22 23 24 25

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

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires 0,40 0,40 0,40 0,40 0,35
surface des infrastructures (installations, …) 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
surface défrichée (soumise à défrichement) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

surface défrichée mise en chantier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Surface des infrastructures S1 en ha 4,70 4,70 4,70 4,70 4,65

calcul de S1 * C1 (en €) 73 109 73 109 73 109 73 109 72 331

S2 : Surface en chantier (en ha)
surface mise en chantier (dans l'année) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

surface mise en chantier (cumul) 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
surface extraite (année) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

surface remblayée dans l'année 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
surface remblayée (cumul) 4,23 4,42 4,61 4,80 4,99

surface en eau (cumul) 1,52 1,33 1,14 0,95 0,76
surface réaménagée (cumul) 3,89 4,08 4,27 4,46 4,65

Surface en chantier S2 en ha 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
calcul de S2 * C2 (en €) 3 066 3 066 3 066 3 066 3 066

S3 : Longueur de berges non réaménagées
linéaire de berges créé dans l'année (en m)* 0 0 0 0 0

linéraire de berges cumul (en m) 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
linéraire de berges réaménagées* dans l'année (en m) 30 30 30 30 30

linéraire de berges réaménagées* cumul (en m) 1 075 1 105 1 135 1 165 1 195
Longueur de berges non réaménagées S3 en ha 525 495 465 435 405

calcul de S3 * C3 (en €) 24 675 23 265 21 855 20 445 19 035

total S1C1 + S2C2 + S3C3 100 850 99 440 98 030 96 620 94 432

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01 117 762 116 116 114 470 112 823 110 268

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 : 117 762 € 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

* linéaire de berges calculé en prenant en compte les berges créées par l'extraction et celles supprimées du fait du 
remblayage de certains secteurs

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 (linéaire de berges non réaménagées) 
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 = 34 070 €/ha, C3 = 47 €/m.
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Carrière de Layrac
Type : 1 carrière de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle

Phase quinquennale 6
année 26 27 28 29 30

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

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires 0,35 0,30 0,25 0,20 0,10
surface des infrastructures (installations, …) 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
surface défrichée (soumise à défrichement) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

surface défrichée mise en chantier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Surface des infrastructures S1 en ha 4,65 4,60 4,55 4,50 4,40

calcul de S1 * C1 (en €) 72 331 71 553 70 775 69 998 68 442

S2 : Surface en chantier (en ha)
surface mise en chantier (dans l'année) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

surface mise en chantier (cumul) 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
surface extraite (année) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

surface remblayée dans l'année 0,19 0,19 0,19 0,19 0,00
surface remblayée (cumul) 5,18 5,37 5,56 5,75 5,75

surface en eau (cumul) 0,57 0,38 0,19 0,00 0,00
surface réaménagée (cumul) 4,84 5,03 5,22 5,41 5,41

Surface en chantier S2 en ha 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
calcul de S2 * C2 (en €) 3 066 3 066 3 066 3 066 3 066

S3 : Longueur de berges non réaménagées
linéaire de berges créé dans l'année (en m)* 0 0 0 0 0

linéraire de berges cumul (en m) 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
linéraire de berges réaménagées* dans l'année (en m) 30 30 30 120 195

linéraire de berges réaménagées* cumul (en m) 1 225 1 255 1 285 1 405 1 600
Longueur de berges non réaménagées S3 en ha 375 345 315 195 0

calcul de S3 * C3 (en €) 17 625 16 215 14 805 9 165 0

total S1C1 + S2C2 + S3C3 93 022 90 834 88 647 82 229 71 508

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01 108 622 106 067 103 513 96 019 83 500

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 : 108 622 € 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

* linéaire de berges calculé en prenant en compte les berges créées par l'extraction et celles supprimées du fait du 
remblayage de certains secteurs

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 (linéaire de berges non réaménagées) 
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 = 34 070 €/ha, C3 = 47 €/m.
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PJ 61  
ETAT DE POLLUTION DES SOLS 

 
 
Les terrains concernés par l’extension ont été occupés exclusivement par des cultures  
 
Aucune pollution n’a été signalée sur ces terrains. 
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PJ 62  
AVIS DES PROPRIÉTAIRES SUR 

LA REMISE EN ÉTAT DU SITE 
 
 
Sans objet, l’exploitant sera propriétaire des terrains concernés par l’extension. 
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PJ 63 AVIS DU MAIRE  
SUR LA REMISE EN ÉTAT DU SITE 
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PJ 69  
DOCUMENT D’URBANISME 
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D’après le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de l’Agglomération d’Agen pour 
la commune de Layrac, le projet se situe dans un secteur classé en A, dans un secteur de 
richesses de sols et sous-sols. 
 
La zone A comprend les espaces protégés en raison de leur intérêt pour l'exploitation, les 
activités et les implantations agricoles. Elle englobe également le bâti non agricole, isolé 
ou à caractère diffus. 
 
« En zone A, uniquement dans les Secteurs de richesses de sols et sous-sols délimités au 
Document graphique, sont admis : 

 les travaux d’aménagements, d’affouillements ou d’exhaussements de sols 
nécessaires à l’ouverture et au fonctionnement des carrières et gravières 
faisant l’objet d’une autorisation d’exploitation, 

 les construction et installations nécessaires à l’exploitation des carrières et 
gravières, et au traitement des matériaux, à l’exclusion de toute construction 
d’habitat permanent. » 

 
 
« Les occupations et utilisations du sol liées à l’ouverture ou à l’exploitation de carrières 
et gravières sont interdites en dehors des zones et secteurs du PLUi spécifiquement 
prévus à cette effet et délimités au Documents graphiques de règlement (cf. ci-dessus). 
 
Toutefois en dehors de ces zones et secteurs, cette interdiction ne s’applique pas aux 
occupations et utilisations du sol nécessaires aux carrières et gravières qui disposent 
d’une autorisation d’exploiter et qui étaient déjà en activité à la date d’approbation du 
PLUi, et ce jusqu’au terme de l’autorisation d’exploiter en cours. 
 

 Aussi le projet est compatible avec le PLUi de l’Agglomération d’Agen. 
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PJ 70  
PLAN DE GESTION DES DÉCHETS 

D’EXTRACTION 
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2.1. Cadre réglementaire 
 
Conformément aux prescriptions de l’alinéa 14 l’article 16 bis de l’article D181-15-2 du 
code de l’environnement, 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.  
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Les stériles d’exploitation constitués par les fines de lavage constituent également un 
coproduit d’exploitation, ils sont de même pris en compte dans le présent plan de gestion  
 
Les matériaux inertes  cessent d’être un déchet à partir du moment ou ils entrent sur le 
site puisqu’ils sont alors valorisés pour le remblaiement d’une partie de la carrière. 
Toutefois, de par leur origine et leur statut originel de déchet, ces matériaux inertes 
seront pris en compte dans ce plan de gestion. 
 
 

2.2. Contenu du plan de gestion des déchets 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 
83 000 m3 

 
 

Stériles d’exploitation : 
= fines de lavage 16 000 m3 

 
 
 

Matériaux inertes non valorisables 
de provenance extérieure 

393 000 m3 
 

Employés pour le remblaiement du site (régalage en surface) et le 
réaménagement des berges des points d’eau  
 
Ces stériles résultent du lavage des sables et graviers. Ils sont 
composés de particules fines argileuses. Ces stériles sont 
employés pour le remblaiement du site. 
 
 
Réceptionnés sur le site des installations où les procédures de 
contrôle sont appliquées. Les matériaux sont ensuite employés 
pour le remblaiement du site. 
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Eléments du plan de gestion des déchets Application au projet de carrière étudié  
Observations 

Traitement ultérieur, utilisation 

Description de l’exploitation générant les 
déchets et traitements ultérieurs 

Source / production 
Matériaux de découverte : 
Décapage des terrains à exploiter 
 
Stériles d’exploitation : 

Traitement des sables et graviers 
extraits (lavage) 

 
Matériaux inertes :  

Chantiers de terrassement et de 
démolition 

 

 
Employés pour le remblaiement et le réaménagement du site 

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

humaine, mesures préventives 

Matériaux de découverte et fines de 
lavage provenant du site même 

d’extraction  
 

Matériaux inertes provenant de 
chantiers de terrassement et de 

démolition 
 

 
Néant, ces matériaux proviennent du site même et présentent le 

même fond géochimique. 
 

Risque de pollution des eaux souterraines en cas d’apport de 
matériaux provenant de sites pollués : application de procédures 
de gestion et de contrôle de ces matériaux prévenant ce risque 

 

Modalités d’élimination ou de valorisation 
des déchets 

Matériaux de découverte provenant du 
site même 

 
Fines de lavage provenant du site 

même  
 

Matériaux inertes provenant de 
chantiers de terrassement et de 

démolition 

Valorisation en remblaiement et régalage en surface lors du 
réaménagement. 
 
Valorisation en remblaiement. 
 
 
Valorisation en remblaiement. 
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Eléments du plan de gestion des déchets Application au projet de carrière étudié  
Observations 

Mesures préventives 

Plan de remise en état  
Matériaux de découverte, fines de 

lavage et matériaux inertes 
 

 
Remblaiement de la majorité des terrains pour une remise en 
culture. 
 

Procédures de contrôle et de surveillance 

 
Matériaux de découverte, fines de 

lavage : suivi général de l’exploitation 
 
 

Matériaux inertes 
 
 
 
 

 
Néant – ces matériaux ne présentent aucun caractère polluant. 
Aucune activité industrielle n’a été recensée sur les terrains 
concernés par le projet. 
 
Procédures de contrôle lors de l’arrivée sur le site, établissement 
de bordereau d’acceptation, dépotage sur une aire dédiée (et non 
dans l’excavation à remblayer), vérification lors du dépôt, 
enlèvement des éventuels produits non inertes (et stockage 
temporaire dans une bonne étanche). 
 

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 
Prévention de la pollution des sols 
 
 
Prévention de la pollution de l’air 
 

- contrôle de la nature des matériaux inertes,  
- si besoin réalisation d’analyses sur les matériaux apportés 
- analyse des eaux souterraines en aval du site de dépôt 
 
- pas de brûlage de matériaux  
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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 de découverte, fines de lavage et inertes seront déposés en remblaiement des plans d’eau 
résultant de l’extraction. Ce site était auparavant occupé par des activités agricoles et ne présentait pas 
de pollution des sols ou du sous-sol. 
 

 

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

majeur 

Entretien des engins, pas de stockage d’hydrocarbure sur le site d’extraction, procédures pour la gestion 
des matériaux inertesmesures 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. 
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PJ 77  
RESPECT DES PRESCRIPTIONS 

DES INSTALLATIONS SOUMISES 
À ENREGISTREMENT 

 
 
Ce chapitre concerne le respect des prescriptions générales définies par : 

 Arrêté du 12/12/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2515 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement. 

 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. 
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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 totale de 480 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’incidence. 
L’arrête 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, bruits, analyses 
des eaux …) seront également tenus à disposition sur site. 
 
La description du site est présentée dans l’étude d’incidence (pièce jointe n° 5) . 

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 mobiles et sont mises en place à plus de 20 m des limites du site. 
. 
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Article de l’arrêté du 
26/11/12 – 

rubrique 2515 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

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 30 km/h sur les pistes et 15 km/h sur les aires. 
Si nécessaire, arrosage des pistes et aires. 
Stocks de matériaux arrosés si nécessaire. 
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’incidence (pièce jointe n° 5 du dossier de demande d’autorisation environnementale) présente 
les modalités mises en œuvre pour prévenir les envols de poussières. Cette étude présente également les 
modalités d’approvisionnement et d’expédition (itinéraire, horaires, trafic engendré …). 
Le transport des matériaux ne peut être organisé que par voie routière. 

Article 7 (Intégration 
dans le paysage) 

Mesures d’intégration 
paysagères prévues 

La localisation du site le rend peu perceptible depuis les environs. 
L’exploitation se faisant sur les terrains décapés, en contrebas du terrain naturel, elle n’est que peu 
perceptible depuis les abords. 
Réaménagement du site coordonné aux travaux d’extraction. 
Terrain après extraction remblayés jusqu’au TN et repris pour l’agriculture (en totalité pour l’extension). 

Article 8 (surveillance)  
Personnel intervenant 
sur site 

M. Julien PIAZZA, Responsable d’exploitation. 
Le personnel intervenant sur le site est nommément désigné sur une liste disponible sur le site. 
Le personnel est et 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 
L’ensemble des locaux du personnel, bureaux …se situe en partie nord du site près de l’aire de négoce. 
Ces locaux sont 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) 
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Article de l’arrêté du 
26/11/12 – 

rubrique 2515 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

Article 11 (stocks et 
produits dangereux) 

Nature et importance 
des stocks 
Plan général des 
stockages 

Les stocks concerneront les matériaux inertes (à valoriser, valorisés en granulats, non valorisables en 
attente de remblaiement, terres de découvertes, merlons, sablines, fraisats, granulats dans le cadre de 
l’aire de négoce. L’ensemble de ces stocks représente environ 100 000 m3 et une emprise de 50 000 m2.  
 

Aucun stockage d’hydrocarbure n’est présent sur site (hors réservoirs des engins et des installations 
mobiles). 

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 

L’accès au site s’effectue depuis la VC9bis par une entrée fermée par une barrière en dehors des heurs de 
fonctionnement. 
Cette entrée et les pistes internes présentent des caractéristiques permettant la circulation des véhicules 
de secours.  
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 ainsi que dans les locaux. 
Présence d’eau dans les secteurs en cours d’extraction. 
Formation du personnel au maniement des extincteurs et à l’appel des services de secours. 

Article 17  (prévention 
des incendies) 

Moyens d’intervention 

Extincteurs dans les engins et les locaux, vérification périodique et tenue d’un registre de maintenance de 
ces extincteurs. Présence d’eau dans les secteurs en cours d’extraction. 
Téléphones portables permettant de prévenir les secours. 
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 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 sont établies et les risques sont identifiés et affichés dans le cadre de 
l’actuelle exploitation. Ces consignes et affichages seront maintenus dans le cadre du projet. 

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes

Commune de Layrac (47) - Demande d’autorisation environnementale                                               

CR 2403-2 / Mai 2021

E
O
S108



 

 
 

Article de l’arrêté du 
26/11/12 – 

rubrique 2515 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

Article 19 
(consignes) 

Etablissement des 
consignes 

Les consignes d’exploitation permettent de prévoir les situations exceptionnelles et de faire face à une 
pollution. 
Ces consignes sont et resteront 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... 

Article 21 (prévention 
des pollutions) 

Dispositifs de 
prévention ou de 
réduction des 
pollutions 
accidentelles 

Pas de bassin de rétention et d’infiltration. 
Pas de stockage de GNR sur site (hors réservoir des engins). 
Entretien hors site ou aire étanche mobile pour effectuer les petits entretiens (si véhicule immobilisé) 
Pas de stockage de produits dangereux sur site. . 
Entretien des engins permettant de prévenir le risque de pollution. 
Kit antipollution présent sur le site. 
 
Plan de circulation et signalétique, circulation à vitesse réduite permettant de prévenir le risque 
d’accident. 

Article 22 
(Rejets d’eau) 

Respect des objectifs 
de qualité 

La perméabilité des alluvions permet de disperser les eaux de précipitation par infiltration sans qu’il ne 
soit nécessaire de prévoir un rejet direct vers le réseau hydrographique. 

Article 23 
(Prélèvements d’eau) 

Prélèvement et 
recyclage des eaux 

Pas d’installation de lavage des sables et graviers sur le site. 
L’eau d’arrosage des pistes est employée de manière adaptée afin de ne pas générer de ruissellement. 
L’eau brumisée sur les installations mobiles est emportée par les granulats et évaporée. 

Article 24 
(dispositif de 

prélèvement d’eau) 

Implantation des 
dispositifs 

L’eau pour l’arrosage des pistes, stocks et la brumisation est prélevée dans le plan d’eau ouvert par 
l’extraction. 

Article 25 
(forage) 

Modalité de 
réalisation 

Sans objet : pas de forage réalisé sur le site. 

Article 26 
(collecte des effluents) 

Réseau de collecte Pas de réseau de collecte des eaux. 

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 
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Article de l’arrêté du 
26/11/12 – 

rubrique 2515 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

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’incidence, 
pièce jointe n°5, et dans les procédés de fabrication, pièce jointe n°46 du dossier de demande 
d’autorisation. 
Il n’y a pas de rejet d’eaux pluviales, celles-ci sont dispersées par infiltration au sein des sables et 
graviers.  

Article 30 
(rejets) 

Rejets vers les eaux 
souterraines 

Pas de rejet d’eau de process. 
Les eaux usées provenant des sanitaires sont dispersées par infiltration après traitement par un dispositif 
d’assainissement autonome approprié (contrôlé par le SPANC). 

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 des sables et graviers permet de disperser les eaux de ruissellement par infiltration sans 
qu’il ne soit nécessaire de prévoir un rejet vers le réseau hydrographique. 
Prélèvements pour analyses des eaux dans 3 piézomètres et 2 puits. 
Paramètres mesurés : température, pH, DCO ; MEST, hydrocarbures totaux. 
Fréquence semestrielle qui pourra être adaptée en fonction des résultats. 

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. 
 
Les prélèvements réalisés dans les piézomètres et puits devront respecter les valeurs limites suivantes : 
température < 30°C, pH compris entre 5.5 et 8.5, MES 35 mg/l, DCO 125 mg/l, hydrocarbures totaux 10 
mg/l. 

Article 35 
(traitement des 

effluents) 

Dispositif de 
traitement 

Sans objet : pas de rejet d’effluent 

Article 36 
(épandage) 

Boues déchets 
effluents 

Sans objet. 

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) arrosés si nécessaire. 
Hauteur de chute des matériaux sous concasseur/crible faible par maintient d’un stock. 
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Article de l’arrêté du 
26/11/12 – 

rubrique 2515 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

Article 39 
(surveillance) 

Mesures des 
retombées de 
poussières 

Suivi régulier des retombées de poussières réalisé aux abords du site (voir étude d’incidence, pièce jointe 
n°5 du dossier de demande d’autorisation). 
Mesures régulières des retombées de poussières atmosphériques en 4 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 plaquettes. 
Vitesse de circulation limitée à 30 km/h sur les pistes et 15 km/h sur les aires. 
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. 

Article 44 à 52 
(bruits et vibrations) 

Limitation du bruit et 
des vibrations 
 
Surveillance et 
contrôle 

La localisation du site ainsi que la distance entre les habitations et la zone d’exploitation, représentent les 
mesures essentielles pour réduire la perception sonore de l’exploitation par les riverains. 
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 en début d’exploitation puis 1 fois par an, puis une 
fois tous les 3 ans après 2 campagnes consécutives de mesures conformes.  
Campagnes de mesures régulières des niveaux sonores en 5 points du voisinage et 1 point en limite de 
propriété (voir étude d’incidence, pièce jointe n°5 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 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 :  
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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 

Un prélèvement semestriel dans3 piézomètres et 2 puits. Paramètres mesurés : température, pH, DCO ; 
MEST, hydrocarbures totaux. 
 
Poussières : mesures semestrielles des retombées de poussières atmosphériques en 4 points (une 
dérogation est sollicitée afin de réaliser ces mesures avec une périodicité semestrielles au lieu de 
trimestrielle au vu des activités projetées, des sensibilités du voisinage et des résultats du suivi déjà 
réalisé depuis plusieurs années). 
 
Bruit : mesures des niveaux sonores en 5 points du voisinage et 1 point en limite de propriété seront 
réalisées en début d’exploitation puis 1 fois par an, puis une fois tous les 3 ans après 2 campagnes 
consécutives de mesures conformes.  
 
Une cartographie présentant ces suivis (localisation des points) est présentée dans ce rapport (voir pages 
122 et suivante). 
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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’incidence. 
L’arrête 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’incidence (pièce jointe n° 5). 

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes

Commune de Layrac (47) - Demande d’autorisation environnementale                                               

CR 2403-2 / Mai 2021

E
O
S114



 

 
 

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 sont 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 30 km/h sur les pistes et 15 km/h sur les pistes. 
Si nécessaire, arrosage des pistes et aires. 
Stocks de matériaux arrosés si nécessaires. 
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’incidence (pièce jointe n° 5 du dossier de demande d’autorisation environnementale) présente 
les modalités mises en œuvre pour prévenir les envols de poussières. Cette étude présente également les 
modalités d’approvisionnement et d’expédition (itinéraire, horaires, trafic engendré …). 
Le transport des matériaux ne peut être organisé que par voie routière. 

Article 7 (Intégration 
dans le paysage) 

Mesures d’intégration 
paysagères prévues 

La localisation du site le rend peu perceptible depuis les environs. 
Les stockage de matériaux sont réalisés sur un secteur distant des habitations voisines et restent peu 
perceptibles. 

Article 8 (surveillance)  
Personnel intervenant 
sur site 

M. Julien PIAZZA, Responsable d’exploitation. 
Le personnel intervenant sur le site est nommément désigné sur une liste disponible sur le site. 
Le personnel est et 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 
L’ensemble des locaux du personnel, bureaux …se situe en partie nord du site près de l’aire de négoce. 
Ces locaux sont 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). 
Il n’y pas de silo sur le site de la station de transit. 
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Article de l’arrêté du 
10/12/2013 – rubrique 

2517 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

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 

L’accès au site s’effectue depuis la VC9bis par une entrée fermée par une barrière en dehors des heurs de 
fonctionnement. 
Cette entrée et les pistes internes présentent des caractéristiques permettant la circulation des véhicules 
de secours.  
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 ainsi que dans les locaux. 
Présence d’eau dans les secteurs en cours d’extraction. 
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) 

Article 19  (prévention 
des incendies) 

Moyens d’intervention 

Extincteurs dans les engins et les locaux, vérification périodique et tenue d’un registre de maintenance de 
ces extincteurs. Présence d’eau dans les secteurs en cours d’extraction. 
Téléphones portables permettant de prévenir les secours. 
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 
10/12/2013 – rubrique 

2517 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

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 sont établies et les risques sont identifiés et affichés dans le cadre de 
l’actuelle exploitation. Ces consignes et affichages seront maintenus dans le cadre du projet. 

Article 21 
(consignes) 

Etablissement des 
consignes 

Les consignes d’exploitation permettent de prévoir les situations exceptionnelles et de faire face à une 
pollution. 
Ces consignes sont et resteront 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 (présents dans les engins et 
les installations de traitement) et matériel de sécurité. 

Article 23 (prévention 
des pollutions) 

Dispositifs de 
prévention ou de 
réduction des 
pollutions 
accidentelles 

Sur la station de transit : pas de stockage de GNR (hors réservoirs des engins), pas de remplissage de 
réservoir. 
Entretien des engins permettant de prévenir le risque de pollution 
Kit antipollution présent sur le site 
Plan de circulation et signalétique, circulation 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. 

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 

L’eau pour l’arrosage des pistes, stocks et la brumisation est prélevée dans le plan d’eau ouvert par 
l’extraction. 

Article 27 
(forage) 

Modalité de 
réalisation 

Sans objet : pas de forage réalisé sur le site de la station de transit. 

Article 28 
(collecte des effluents) 

Réseau de collecte Pas de réseau de collecte des eaux. 

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 
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Article de l’arrêté du 
10/12/2013 – rubrique 

2517 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

Article 31 
(gestion des eaux 

pluviales) 
Collecte et rejet 

La perméabilité des sables et graviers permet de disperser les eaux de ruissellement par infiltration sans 
qu’il ne soit nécessaire de prévoir un rejet vers le réseau hydrographique. 
 

Article 32 
(rejets) 

Rejets vers les eaux 
souterraines 

Pas de rejet d’eau de process. 
 

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 des sables et graviers permet de disperser les eaux de ruissellement par infiltration sans 
qu’il ne soit nécessaire de prévoir un rejet vers le réseau hydrographique. 
 
Prélèvements pour analyses des eaux dans 3 piézomètres et 2 puits. 
Paramètres mesurés : température, pH, DCO ; MEST, hydrocarbures totaux. 
Fréquence semestrielle qui pourra être adaptée en fonction des résultats. 

Article 35 
(rejet d’eaux pluviales) 

Valeurs limites de 
rejets 

Sans objet : pas de rejet d’eaux dans un réseau de collecte. 
Pas de rejet d’eaux pluviales polluées. 
 
Les prélèvements réalisés dans les piézomètres et puits devront respecter les valeurs limites suivantes : 
température < 30°C,pH compris entre 5.5 et 8.5,MES 35 mg/l, DCO 125 mg/l, hydrocarbures totaux 10 
mg/l. 

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 rejet d’effluent 

Article 38 
(épandage) 

Boues déchets 
effluents 

Sans objet 

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’incidence, pièce jointe 
n°5 du dossier de demande d’autorisation). 
Mesures régulières des retombées de poussières atmosphériques en 4 points. 
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Article de l’arrêté du 
10/12/2013 – rubrique 

2517 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

Article 41 
(valeurs limites 

d’émission) 
méthode de mesures 

Mesures de retombées de poussières réalisée selon la méthode des plaquettes. 
Vitesse de circulation limitée à 30 km/h sur les pistes et 15 km/h sur les aires. 
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 du site ainsi que la distance entre les habitations et la zone d’exploitation, représentent les 
mesures essentielles pour réduire la perception sonore de l’exploitation par les riverains. 
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 en début d’exploitation puis 1 fois par an, puis une 
fois tous les 3 ans après 2 campagnes consécutives de mesures conformes.  
Campagnes de mesures régulières des niveaux sonores en 5 points du voisinage et 1 point en limite de 
propriété (voir étude d’incidence, pièce jointe n°5 du dossier de demande d’autorisation). 
. 
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Article de l’arrêté du 
10/12/2013 – rubrique 

2517 

Prescriptions / 
justifications 

Application au projet / mesures mises en œuvre 

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 :  
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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 

Un prélèvement semestriel dans3 piézomètres et 2 puits. Paramètres mesurés : température, pH, DCO ; 
MEST, hydrocarbures totaux. 
 
Poussières : mesures semestrielles des retombées de poussières atmosphériques en 4 points (une 
dérogation est sollicitée afin de réaliser ces mesures avec une périodicité semestrielles au lieu de 
trimestrielle au vu des activités projetées, des sensibilités du voisinage et des résultats du suivi déjà 
réalisé depuis plusieurs années). 
 
Bruit : mesures des niveaux sonores en 5 points du voisinage et 1 point en limite de propriété seront 
réalisées en début d’exploitation puis 1 fois par an, puis une fois tous les 3 ans après 2 campagnes 
consécutives de mesures conformes.  
 
Une cartographie présentant ces suivis (localisation des points) est présentée dans ce rapport (voir 
pages122 et suivante). 
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Récapitulatif des mesures de suivi 
 

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes

Commune de Layrac (47) - Demande d’autorisation environnementale                                               

CR 2403-2 / Mai 2021

E
O
S122



 

 
 

 

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes

Commune de Layrac (47) - Demande d’autorisation environnementale                                               

CR 2403-2 / Mai 2021

E
O
S123



 

124



 

 
 

 
 
 

PJ 88 À PJ 95  
DEROGATION « ESPÈCES ET 

HABITATS PROTÉGÉS » 
 
 
Ce chapitre concerne le dossier de dérogation « espèces et habitats protégés » : 

 PJ 88 espèces concernées 
 PJ 89 spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande 
 PJ 90 périodes ou dates d’intervention 
 PJ 91 lieux d’intervention 
 PJ 92 mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre 
 PJ 93 qualification des personnes amenées à intervenir 
 PJ 94 protocole des interventions 
 PJ 95 Modalités de compte rendu des interventions 

 
 
Dans la version informatique du dossier, la Dérogation espèces et habitats protégés PJ 88 
à PJ 95 est présenté dans un fichier séparé pour une consultation plus aisée. 
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ANNEXES 
 
Ce dossier annexe présente :  
 

 Arrêté préfectoral de changement d’exploitant du 21 mars 2021 
 Etude écologique (SEPANLOG septembre 2018) 
 Rapport d’expertise portant sur le risque inondation et les impacts sur la 

mobilité fluviale (F. GAZELLE novembre 2010) 
 Rapport d’expertise concernant le risque inondation (F. GAZELLE septembre 

2018) 
 Notice d’incidence Natura 2000 – SOE Novembre 2020 

 
 
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 RÉALISATION 
DU DOSSIER,  

AUTEURS DE L’ÉTUDE 
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Ce rapport, présenté sous la responsabilité de la société CMGO représentée par Pascal 
TRESCOS, agissant en qualité de Président, a été réalisé par le bureau d’études en 
environnement : 
 

Sud-Ouest Environnement Ingénierie Conseil (SOE) 
28 bis du Commandant Châtinières 

82100 CASTELSARRASIN 
 
 
Ce rapport a été réalisé en octobre 2020 sur la base des éléments suivants (réalisés par 
SOE) :  

 Dossier de demande d’examen préalable au cas par cas, aout 2019 
 Notice d’incidence jointe à la demande d’examen préalable au cas par cas, 

aout 2019. 
 
 
Ce dossier ainsi que les dossiers précédents ont été plus spécifiquement réalisés et 
rédigés par : 
 

 Jean-Luc DESCHAMPS, cogérant de SOE, titulaire d’une thèse de 3ème 
cycle en hydrogéologie, Université Paul Sabatier Toulouse, responsable du 
suivi et du contrôle qualité de ce dossier, il a coordonné l’ensemble du 
dossier de demande d’autorisation. 
 

 
 
 
Avancement du 

dossier 
Date 

transmission 
Rédacteur Vérificateur Observations 

Avant-projet 1 Novembre 2020 JLD   

Dossier déposé Décembre 2020 JLD   

Dossier complété Mai 2021 JLD   

     

 
 

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
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