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INTRODUCTION
Le site d’exploitation de « Toulousette Verniols », exploité jusqu’en 2015 (arrêté
préfectoral échu en juin 2015), se situe sur la commune d’Aurillac, au nord-ouest de
l’agglomération, en bordure de la RD453. Il s’inscrit à proximité immédiate de
l’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) de « Toulousette » exploitée par la
commune d’Aurillac.
L’exploitant du site de « Toulousette Verniols » ayant fait faillite au cours de la dernière
année d’exploitation (2015), la plate-forme prévue initialement n’a pas été finalisée et
le réaménagement n’a pas été réalisé. A ce jour, le site est toujours actif, des dépôts
de matériaux minéraux inertes étant réalisés régulièrement.
Dans ce contexte, la société STAP15, en partenariat avec le propriétaire des terrains,
envisage de reprendre l’exploitation du site et de régulariser sa situation administrative.
Les matériaux inertes issus des chantiers de déconstruction du BTP acheminés sur
site seront contrôlés et triés. Les matériaux valorisables seront traités via un groupe
mobile composé d’un cribleur et d’un concasseur. Les matériaux traités seront ensuite
soit commercialisés, soit réutilisés par la société STAP 15 dans le cadre de ses
chantiers. Les matériaux inertes non valorisables seront mis en dépôt définitif sur le
site, sur les secteurs prévus à cet effet.
Au terme de l’exploitation, les terrains seront réaménagés et restitués à leur
propriétaire.
La demande d’autorisation sollicitée par la société STAP15 porte sur :
la régularisation de l’activité ISDI (activité relevant de la rubrique 2760 de la
nomenclature ICPE – régime d’enregistrement ou d’autorisation simplifiée).
L’autorisation est sollicitée pour une durée de 10 ans et un volume de
stockage de 120 000 m3 ;
- la mise en place d’un groupe mobile de concassage criblage, intervenant
par campagnes, permettant de recycler une partie des matériaux accueillis sur
site, seuls les matériaux non valorisables étant mis en dépôt définitif (activité
relevant de la rubrique 2515 de la nomenclature ICPE – régime
d’enregistrement). La puissance sollicitée est inférieure à 550 kW ;
- la mise en place de stations de transit de matériaux minéraux permettant le
stockage temporaire des matériaux en attente de traitement, de mise en dépôt
définitif et de commercialisation et/ou réemploi (activité relevant de la rubrique
2517 de la nomenclature ICPE – régime de déclaration). L’emprise au sol
cumulée des stations de transit sera inférieure à 10 000 m².
Le présent document correspond aux éléments demandés aux R.512-46-3 et à
R.512-46-7 du Code de l’Environnement.
-

Le présent document est réalisé par Morgane LE GUILCHER de la société
1
BLG Environnement , sur la base des éléments techniques communiqués par la société
STAP 15.

1

BLG Environnement
Bureau 142 – Les Vallins – Route de Marseille – 13 270 FOS SUR MER
Tél : 04.88.43.00.70 / Mail : contact@blg-environnement.com
SAS au capital de 10 000 € - n°SIRET : 528 783 046 00030
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VOLET I :
PIECES ADMINISTRATIVES ET
TECHNIQUES
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OBJET DE LA DEMANDE

La société STAP 15, spécialisée dans les travaux publics, envisage de reprendre à son
compte l’exploitation de l’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) de
« Toulousette Verniols », implantée sur le territoire communale d’Aurillac (15), à l’ouest
du cimetière, le long de la RD453.
Dans ce cadre, la société STAP 15 projette :
-

de mettre en place une plate-forme de recyclage des matériaux inertes issus
des chantiers du BTP valorisables,
de finaliser la plate-forme initialement prévue, non mise en place par l’ancien
exploitant du site, via la mise en dépôt définitif des matériaux inertes non
valorisables (installation de stockage de déchets inertes).

La demande sollicitée par la STAP15 permettra de régulariser la situation
administrative du site et de répondre :
-

aux besoins propres de la société STAP 15 (mise en dépôt définitif des
matériaux et valorisation des déchets inertes issus de ses chantiers),
aux besoins des entreprises du BTP locales recherchant des solutions pour la
valorisation et la mise en dépôt définitif de leurs déchets inertes issus des
chantiers de terrassement et de déconstruction du BTP du bassin de vie
d’Aurillac.

II.

DEMANDE D’AUTORISATION


Cf. lettre de demande d’autorisation page suivante.
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Monsieur Le Préfet
Préfecture du Cantal
2 cours Monthyon
15 000 AURILLAC
Naucelles, le
Demande d’autorisation simplifiée relative à l’ouverture et à l’exploitation d’une installation de stockage de
déchets inertes (rubrique 2760-3 de la nomenclature des I.C.P.E) sur la commune d’Aurillac (15).
Demande d’autorisation simplifiée relative à la mise en place d’un groupe mobile de concassage criblage
(rubrique 2515-1-b de la nomenclature ICPE) sur la commune d’Aurillac (15).
Déclaration d’une station de transit de matériaux minéraux (rubrique 2517-3 de la nomenclature ICPE) sur la
commune d’Aurillac

Je soussigné, M. Christophe COSTES, agissant en qualité de Président de la société STAP 15,
Société par Action Simplifiée au capital de 6 862,50 € et dont le siège social est situé lieu-dit
Monthély – 15 250 Naucelles, sollicite de votre bienveillance :
l’autorisation de reprendre l’exploitation de l’Installation de Stockage de Déchets Inertes
(ISDI) de « Toulousette Verniols », rubrique 2760-3 de la nomenclature des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.), sur le territoire communal
d’Aurillac (15), lieu-dit Toulousette.
Les déchets inertes accueillis sur le site de « Toulousette Verniols » entrent dans la
catégorie 17.05.04 des déchets définie à l’annexe II de l’article R.541-8 du Code de
l’Environnement,

-

La demande d’autorisation porte sur une surface totale de 29 750 m² (périmètre de
demande d’autorisation) et une zone de stockage des déchets inertes de 19 600 m²
(périmètre d’exploitation relatif à la rubrique 2760).
La durée d’exploitation sollicitée est de 10 ans. Le volume de stockage total sollicité est
3
3
de 120 000 m , soit en moyenne 12 000 m /an. La quantité maximale annuelle de
3
déchets inertes accueillis sur site sera 40 000 m /an ;
l’autorisation de mettre en service sur ce site, par campagne, un groupe mobile de
concassage criblage, d’une puissance installée supérieure à 200 kW mais inférieure à
550 kW, rubrique 2515-1-b de la nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) ;

-

et vous déclarons :
-

la mis en place des stations de transit de matériaux minéraux, d’une emprise au sol
cumulée inférieure à 10 000 m², relevant du régime de déclaration au titre de la
rubrique 2517-3 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (I.C.P.E.).

Par ailleurs, par la présente, je sollicite auprès de vos services la possibilité de déroger aux
prescriptions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux « prescriptions
générales applicables aux installations du régime d’enregistrement relevant de la rubrique 2760
de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement » portant
sur le maintien d’une marge de recul d’au moins 10 m par rapport aux limites du périmètre
d’autorisation afin :
-

de favoriser l’intégration paysagère de notre installation au terme du réaménagement,
en évitant la formation d’une fosse entre la plate-forme créée et la limite de la propriété
Foyen ;

STAP 15
Monthély – ZA les Quatre Chemins – 15 250 Aurillac
Tél : 04.71.43.25.26 – Fax : 04.71.43.25.43
SAS au capital de 6 862,50 € - RC AURILLAC – SIRET 394 292 098 00024
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-

-

de permettre l’usage ultérieur du site (création d’une plate-forme utilisable par la société
Foyen riveraine dans le cadre de ses activités : parking poids lourds et zone de stockae
de matériel),
de permettre une meilleure gestion des eaux pluviales,
de ne pas laisser sur site des fosses pouvant être utilisées après la cessation d’activité
par des tiers pour des dépôts sauvages, dépôts pouvant contenir des matériaux
dangereux pour l’environnement et les populations riveraines.

Vous trouverez, dans cette demande constituée de 1 volume documentaire, les éléments requis
aux articles R.512-46-3 et suivants titre I du Livre V du Code de l’Environnement relatifs aux
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

Enfin, par la présente, je sollicite également la possibilité de substituer pour des raisons de
ème
commodités, au plan au 1/500
prévu au 3° de l’article R.512-46-4 du Code précité, un plan
ème
au 1/1000 .

Je vous prie d’agréer, Monsieur Le Préfet, l’expression de ma haute considération.

Le Président,
M. Christophe COSTES

STAP 15
Monthély – ZA les Quatre Chemins – 15 250 Aurillac
Tél : 04.71.43.25.26 – Fax : 04.71.43.25.43
SAS au capital de 6 862,50 € - RC AURILLAC – SIRET 394 292 098 00024
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III. PRESENTATION DU PETITIONNAIRE
La présente demande d’autorisation au titre du Code de l’Environnement est sollicitée
par la société STAP 15 dont les coordonnées sont les suivantes.

PETITIONNAIRE
NOM

STAP 15

FORME JURIDIQUE

Société par Actions Simplifiée (SAS)

SIEGE SOCIAL

Lieu-dit Monthély – ZA Les 4 Chemins
15 250 Naucelles

SIRET

394 292 098 00024

SIGNATAIRE DE LA DEMANDE

M. Christophe COSTES
Président

SUIVI DU DOSSIER

CONTACTS
M. Christophe COSTES

Suivi technique du dossier

Lieu-dit Monthély – ZA Les 4 Chemins
15 250 Naucelles
Tél : 04.71.43.25.26
Mail : contact@andreplateforme.com

Dossier BLG Environnement n°E.2016_005
Version n°1

Mai 2016
Demande d’autorisation simplifiée

STAP 15
Régularisation de l’ISDI de Toulousette – Commune d’Aurillac (15)

IV.

5

EMPLACEMENT DU PROJET ET ORIGINE DE
LA MAITRISE FONCIERE

IV.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le site d’exploitation de « Toulousette Verniols », objet de la présente demande
d’autorisation, est projeté sur le territoire de la commune d’Aurillac (15), au nord-ouest
de la zone agglomérée d’Aurillac, à l’ouest du cimetière communal, à proximité de
l’ISDI exploitée par la commune. Il sera accessible depuis la RD453.

Figure n°1 : Situation géographique du périmètre de demande d’autorisation

Remarque :
Le périmètre de demande d’autorisation correspond au périmètre global du site
exploité par la STAP 15 incluant les activités ISDI, traitement et stockage des
matériaux minéraux, et les équipements connexes (pistes, réseau pluvial, …).
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IV.2. SITUATION CADASTRALE
MAITRISE FONCIERE


ET

6

ORIGINE

DE

LA

Cf. autorisation des propriétaires fournies en annexe 6

Le périmètre de demande d’autorisation sollicité est envisagé sur les parcelles
cadastrées section BP n°35, 97, 143, 144, 150 et 151 de la commune d’Aurillac.
Ces parcelles sont la propriété du consort FOYEN.

Figure n°2 : Situation cadastrale du projet
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Parcelle

Superficie
totale

Périmètre
d’autorisation

Périmètre
d’exploitation

Zonage au PLU
du périmètre
d’exploitation

Zonage au
PPR

BP 35

29 266 m²

10 420 m²

8 475 m²

Nb

-

BP 97

14 830 m²

9 675 m²

9 380 m²

Nb

-

BP 143

4 742 m²

2 970 m²

1 745 m²

Nb

-

BP 144

26 675 m²

775 m²

0 m²

Nb

-

BP 150

7 383 m²

5 730 m²

0 m²

Nb

-

BP 151

2 617 m²

180 m²

0 m²

Nb

-

TOTAL

85 513 m²

29 750 m²

19 600 m²

Dossier BLG Environnement n°E.2016_005
Version n°1

Servitudes autres

Nature de l’occupation
des sols actuelle
Ancienne ISDI / Prairie

Périmètre de 50 ou
100 m dans lequel
s’applique la règle
de réciprocité peut
s’appliquer.

Ancienne ISDI
Prairie
Prairie
Ancienne ISDI

-

Ancienne ISDI / Prairie
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COMMUNES CONCERNEES PAR LE RAYON
D’AFFICHAGE

Pour les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) et de traitement des
matériaux minéraux relevant du régime d’enregistrement, telles que définies
respectivement aux rubriques 2760-3 et 2515-1-b de la nomenclature des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement, il n’est pas défini de rayon
d’affichage, le projet n’étant pas soumis à enquête publique mais à mise à disposition
du public.
Le rayon d’affichage est un périmètre administratif définissant les communes riveraines
du projet sur lesquelles l’affichage de l’avis au public prévu à l’article R.123-11 (avis
d’information d’ouverture de l’enquête publique) est réalisé. Par ailleurs, dès l’ouverture
de l’enquête publique, le conseil municipal des communes interceptées par le rayon
d’affichage est appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation.
Lorsque le projet n’est pas soumis à enquête publique (cas des demandes
d’enregistrement ne relevant pas de la procédure étude d’impact), le préfet transmet le
dossier pour avis au conseil municipal de la commune concernée par l’installation et aux
conseils municipaux inclus dans un rayon de 1 km autour du site de projet.

Conformément à l’article R.512-46-9 du Code de l’Environnement, le préfet peut
décider, au regard des impacts prévisibles du projet sur l’environnement et les sites
Natura 2000, d’instruire le dossier via la procédure d’autorisation classique. Dans ce
cas :
-

la demande doit être complétée par l’étude d’impact du projet, la notice hygiène
et sécurité, et l’étude de dangers,
l’ensemble du dossier de demande d’autorisation est présenté au public via la
procédure d’enquête public.
*
*

*

Dans ce cas, l’instruction du dossier est faite en référence aux articles R.512-46-1 et
suivants du Code de l’Environnement. Ainsi, conformément aux prescriptions de
l’article R512-46-11, l’avis de la commune d’Aurillac et des communes concernées par
le rayon d’affichage de 1 km sera sollicité dans le cadre de la procédure.

Commune concernée par le rayon d’affichage


-

Cf. plan de situation en annexe 1

commune d’Aurillac,
commune de Naucelle.
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CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
DU DEMANDEUR


Cf. documents ci-joint

VI.1. CAPACITES TECHNIQUES
La société STAP 15, est une société familiale spécialisée dans les travaux publics et
de VRD. Créée dans les années 70, elle est dirigée depuis 1992 par
M. Christophe COSTES.
Elle intervient régulièrement dans le bassin de vie d’Aurillac, et plus généralement
dans l’ensemble du Cantal.

VI.1.1. MOYENS HUMAINS ET MATERIEL DE LA STAP15


Cf. détail en annexe 7

La société STAP15 emploie à fin 2015 de 10 salariés, dont :
-

1 conducteur de travaux,
1 chef d’équipe,
4 chauffeurs d’engins polyvalents,
3 chauffeurs de camions polyvalents.

A ce jour, la société STAP 15 dispose entre autre du matériel suivant :
-

6 pelles,
1 chargeuse,
1 bulldozer,
1 compacteur (type rouleau compresseur),
4 camions (8x6, 8x4).
1 balayeuse aspirance.

VI.2. CAPACITES FINANCIERES


Cf. liasse fiscale en annexe 7

Le chiffre d’affaires de la société STAP15 des trois dernières années est le suivant :
-

2015 :
2014 :
2013 :
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VOLET II :
NATURE ET VOLUMES DES ACTIVITES
ENVISAGEES

Dossier BLG Environnement n°E.2016_005
Version n°1

Mai 2016
Demande d’autorisation simplifiée

STAP 15
Régularisation de l’ISDI de Toulousette – Commune d’Aurillac (15)

I.

ISDI DE « TOULOUSETTE VERNIOLS »

I.1.

ACCES AU SITE

11

L’Installation de Stockage des Déchets Inertes de Toulousette est projetée sur un
terrain en contrebas de la RD453. Elle sera accessible depuis Aurillac et la zone
d’activités des Quatre chemins via cette dernière.
L’accès, d’ores et déjà existant, présente des caractéristiques géométriques
satisfaisantes pour mettre l’accès au site aux engins de secours. Il n’est pas prévu de
reprofiler le chemin d’accès au site dans le cadre du projet.
L’accès au site est fermé par un portail cadenassable, interdisant aux personnes non
autorisées de pénétrer sur le site.
Au sein du site, les pistes présentent une largeur et une pente compatibles avec la
circulation des semi-remorques et des engins de chantiers.

Photographie n°1 : Portail d’accès au site

Photographie n°2 : Accès au site depuis la
RD453 (en direction d’Aurillac)
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I.2.

HORAIRE DE FONCTIONNEMENT, VITESSES DE
CIRCULATION, MOYENS HUMAINS ET MATERIELS

I.2.1.

PERIODE D’INTERVENTION

L’ISDI de « Toulousette Verniols » sera ouverte toute l’année, hors jours fériés et
week-end, soit 210 jours ouvrés en moyenne annuelle.
Toutefois, l’activité ne sera pas homogène sur l’année, celle-ci étant étroitement liée au
chantier du BTP dont l’activité ralentie significativement en hiver.

I.2.2.

HORAIRES DE TRAVAIL

Le site pourra être en activité de 7h00 à 19h00, du lundi au vendredi, hors jours fériés.
Les horaires de travail pourront être adaptés en fonction de la saison.
L’accueil des matériaux inertes sera réalisé exclusivement en
préférentiellement pendant la tranche horaire comprise entre 8h et 18h30.

journée,

Le traitement des matériaux sera réalisé préférentiellement pendant les tranches
horaires 9h-12h et 14h-18h.

I.2.3.

ACCES AU SITE POUR LES TIERS

Au regard des faibles volumes annuels sollicités, il n’est pas viable économiquement
pour la STAP15 de maintenir en permanence une personne sur site. Au ce jour, plus
solutions sont envisagées pour permettre l’accès au site aux tiers (notamment les
entreprises souhaitant y déposer leurs matériaux) :
-

prise de rendez-vous après du chef d’exploitation du site,
mise en place de permanence 2 à 3 demi-journées par semaine.

Quelque soit la solution retenue, l’accueil des matériaux sur site par des entreprises
tiers sera réalisé sous le contrôle du chef d’exploitation et/ou d’un représentant de la
STAP15.

I.2.4.

ACCES AU SITE POUR LE PERSONNEL DE LA STAP15

Le personnel de la STAP15 aura un accès libre au site pendant les horaires
d’ouverture du site. Le contrôle de la conformité des matériaux acceptés sur site sera
réalisé par le personnel par de la STAP15 et fera l’objet d’un second contrôle à
posteriori par le chef d’exploitation.

I.2.5.

VITESSES DE CIRCULATION

Au sein du périmètre d’autorisation, la vitesse de circulation des engins de chantier et
des camions assurant la livraison des matériaux sera limitée à 30 km/h.
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MOYENS HUMAINS ET MATERIELS AFFECTES AU SITE
Moyens humains

L’exploitation de l’ISDI de « Toulousette Verniols » mobilisera en moyenne 1 à 2
personnes sur site, à savoir :
-

-

le conducteur de la pelle et/ou du bull et/ou du compacteur, pour le contrôle des
matériaux, l’alimentation du groupe mobile, la mise en dépôt des matériaux, et
les opérations de compactage,
le pilote du groupe mobile.

L’exploitation du site sera réalisée sous la responsabilité du Chef d’Exploitation.

I.2.6.2.

Moyens matériels

Les moyens matériels mis à disposition de l’ISDI de « Toulousette Verniols » sont :
-

II.

1 bull,
1 pelle,
1 compacteur (type rouleau compresseur),
1 cribleur,
1 concasseur,
1 citerne mobile équipée d’un arroseur pour l’arrosage des pistes et des aires
techniques par temps sec et/ou venteux,
1 cabine sanitaire autonome.

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES

II.1. JUSTIFICATION ECONOMIQUE DU PROJET
Le bassin de vie d’Aurillac présente un déficit de zone de stockage dûment autorisée
de matériaux inertes issus des chantiers de déconstruction du BTP. Cela se traduit par
la présence de plusieurs zones de dépôt illégales.
Par ailleurs, dans le cadre de ses chantiers, la STAP15 rencontre des difficultés pour
évacuer les matériaux de déblais excédentaires.
Dans ce contexte, la STAP15 souhaite reprendre l’exploitation de l’ISDI de
« Toulousette Verniols », afin :
-

-

de disposer d’une zone de traitement et de valorisation des matériaux de
terrassement excédentaires issus de ces chantiers, mais également des autres
opérateurs locaux (plate-forme de recyclage des déchets inertes issus des
chantiers du BTP),
de disposer d’une zone de mise en dépôt définitifs des matériaux inertes non
valorisables dûment autorisée et pérenne.
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II.2. NATURE DES ACTIVITES
Les activités concernées par la demande d’autorisation sont :
-

-

-

l’exploitation d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) (rubrique
2760-3 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement),
l’exploitation d’un groupe mobile de concassage criblage, intervenant par
campagnes (rubrique 2515-1-b de la nomenclature des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement),
l’exploitation d’une station de transit de matériaux minéraux naturels ou
artificiels (rubrique 2517-3 de la nomenclature des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement).

II.2.1. STOCKAGE DEFINITIF DE MATERIAUX MINERAUX INERTES


Rubrique 2760 de la nomenclature ICPE

Le site retenu par l’entreprise STAP15 correspond à l’ancienne ISDI de « Toulousette
Verniols » (zone de dépôt située en zone Nb au PLU actuel d’Aurillac). Le terrain
présente une topographie encaissée typique des têtes de vallons, ne nécessitant pas
la mise en place d’ouvrage de soutènement. En raison des anciens dépôts de
matériaux, liés à l’exploitation du site jusqu’en 2015, le terrain est relativement
accidenté (cf. extrait du plan topographique en figure n°3 et plan topographique fourni en
annexe 4).
L’exploitation du site peut être synthétisée comme suit :
-

contrôle visuel des matériaux à leur arrivée sur le site,
déballe des matériaux sur l’aire prévue à cet effet et nouveau contrôle visuel,
tri des matériaux inertes en deux catégories : matériaux valorisables / matériaux
non valorisables,
traitement des matériaux valorisables et mise en stock temporaire des
matériaux traités en attente d’utilisation et/ou de commercialisation,
mise en dépôt définitif des matériaux inertes non valorisables.

Le régalage des matériaux se fera par strate de 1 à 1,5 m suivant un plan de phasage
prédéfini. Le compactage sera réalisé mécaniquement à l’aide d’un rouleau
compresseur.
Les matériaux non autorisés sur site seront triés et entreposés dans des bennes de tri
sélectif étanches par typologie (bois, métal, …). Ces déchets seront régulièrement
évacués du site par une entreprise spécialisée en vue de leur valorisation.
Typologie des matériaux acceptés sur site
Les déchets admis sur l’ISDI de « Toulousette Verniols », tels que définis à l’annexe II
de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement sont les suivants, sont les suivants :
-

Code 17.05.04 : « Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique
17.05.03* ».
* Rubrique 17.05.03 : « Terres et cailloux contenant des substances dangereuses » ;
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Les matériaux acceptés sur site proviendront :
-

soit des chantiers de terrassement de la société STAP 15,
soit d’apports réalisés par des tiers (entreprises de travaux publics) intervenant
dans le bassin de vie d’Aurillac.

Ils seront acheminés sur site :
-

-

soit par le personnel de la société STAP15. Dans ce cas, il s’agit principalement
de matériaux de déblais excédentaires issus des chantiers de terrassement et
de VRD de la société,
soit par des entrepreneurs locaux : dans ce cas, il s’agira également
principalement de matériaux de déblais excédentaires issus des chantiers de
terrassement et de VRD.

Cette activité relève du régime d’enregistrement au titre de la rubrique 2760-3 de la
nomenclature ICPE « Stockage de déchets inertes ».
La figure ci-après présente la topographie actuelle du site reportée sur photographie
aérienne.
Sont matérialisés sur la figure :
-

-

le périmètre de demande d’autorisation, correspondant au périmètre clôturé et
exploité par la STAP15.
Le périmètre d’autorisation intègre le périmètre de la zone de stockage définitif
des matériaux inertes (ISDI), la zone d’implantation du groupe mobile, les
stations de transit, les pistes d’accès et les pistes techniques, les ouvrages de
gestion des eaux pluviales, …
le périmètre d’exploitation au titre de la rubrique 2760 correspond à l’emprise du
massif de déchets inertes mis en dépôt définitif.
Ce périmètre intègre également les zones d’implantation du groupe mobile et
des stations de transit.
Aucun dépôt de matériaux ne sera réalisé en dehors du périmètre
d’exploitation.

Remarques :
Le périmètre d’exploitation est positionné à 10 m du périmètre de demande
d’autorisation, à l’exception de la partie limitrophe avec le site d’exploitation de
l’entreprise Foyen (partie nord). La réduction de cette marge de recul fait l’objet d’une
demande dérogation.
Le groupe mobile sera quant à lui implanté à au moins 20 m du périmètre
d’exploitation.
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Figure n°3 : Topographie simplifiée du site de « Toulousette Verniols » et de ses abords
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II.2.2. RECYCLAGE DES MATERIAUX INERTES POUR VALORSIATION


Rubrique 2515 de la nomenclature ICPE

Seront acceptés sur site les matériaux inertes des matériaux inertes issus des
chantiers de déconstruction du BTP.
Afin de ne mettre en dépôt définitif que les stériles non valorisables, les matériaux
accueillis sur site feront l’objet d’un prétraitement à l’aide d’un groupe mobile de
concassage criblage.
Le groupe mobile interviendra par campagnes en fonction des besoins de la STAP15.
Dans ce cadre, le type de matériel envisagé est le suivant :
-

un criblage (type de matériel envisagé : puissance installée de l’ordre de
100 kW,
un concasseur (type de matériel envisagé : concasseur mobile à mâchoires –
KOMATZU ou équivalent) : puissance installée de 118 kW.

Pendant la durée de l’exploitation, la STAP15 se réserve la possibilité de faire évoluer
son matériel (évolution technologique, spécificité des matériaux à traiter …). Dans ce
cas, conformément à la réglementation, la société en informera les services du préfet
via la procédure de « Porter à Connaissance ».
Le concasseur sera présent sur site en permanence et fonctionnera, en fonction des
besoins de la société STAP15, en moyenne 1 à 2 jours par semaine.
Le cribleur ne devrait pas être présent en permanence sur site. Il interviendra en
moyenne par campagne d’une semaine à deux semaines tous les mois ou tous les
deux mois, voire moins, en fonction des besoins de la société STAP15 et de la nature
des matériaux à traiter.
Dans ce cadre, la puissance installée du groupe mobile en fonctionnement sera
supérieure à 200 kW mais inférieure à 550 KW.
La réglementation relative au groupe mobile prévoit deux configurations :
-

une implantation et un fonctionnement permanents des équipements,
la présence des engins moins de 6 mois sur site.

Dans le cas présent, les groupes mobiles devraient fonctionner moins de 6 mois par
an. Toutefois, leur activité s’échelonnera sur la durée de l’exploitation du site (10 ans).
A ce titre, ils sont considérés comme des équipements permanents dans le cadre de la
présente demande d’autorisation.
De ce fait, l’activité relève du régime d’enregistrement au titre de la rubrique
2515-1-b de la nomenclature ICPE « Broyage, concassage […] mélange de pierres,
cailloux, minerais et autres produits naturels ou artificiels ou de déchets inertes non dangereux
inertes ».

Dossier BLG Environnement n°E.2016_005
Version n°1

Mai 2016
Demande d’autorisation simplifiée

STAP 15
Régularisation de l’ISDI de Toulousette – Commune d’Aurillac (15)

18

II.2.3. STOCKAGE TEMPORAIRE DES MATERIAUX INERTES


Rubrique 2517 de la nomenclature ICPE

Les matériaux stockés temporairement sur site seront acheminés depuis l’extérieur par
semi-remorques depuis la RD453.
Au sein du périmètre d’exploitation, les stocks de matériaux seront organisés par type
de produits :
-

matériaux inertes issus des chantiers de déconstruction du BTP,
matériaux traités en attente de commercialisation et/ou d’utilisation par la
STAP15,
matériaux inertes non valorisables en attente de mise en dépôt définitif.

L’emprise au sol globale des stocks pourra évoluer dans le temps en fonction de la
fluctuation des stocks mais demeurera inférieure à 10 000 m².
Cette activité relève du régime de déclaration au titre de la rubrique 2517-3 de la
nomenclature ICPE « Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux
inertes […] ».

II.2.4.


STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
Rubrique n°4734 de la nomenclature des ICPE

Stockage et distribution de carburant :
Il n’y aura pas de stockage de carburant sur le site de « Toulousette Verniols ».
L’alimentation en fioul des engins de chantier non mobiles (pelle, bull, compacteur)
sera assurée par un camion citerne double paroi équipé d’une alarme en cas de fuite
et d’un bac d’égouttures étanches.
La fréquence du ravitaillement des engins non mobile est estimée à 1 à 2 fois par
semaine en période de forte activité. Il n’y aura pas d’installation permanente et fixe de
distribution de carburant.
Les semi-remorques utilisées pour le transfert des matériaux seront ravitaillées dans
les stations services situées sur l’itinéraire de transport des matériaux.
 Mesures en faveur de la protection des sols
- ravitaillement des engins de chantier suivant la technique du bord à bord au
dessus d’un bac d’égouttures étanche,
- équipement de tous les engins de chantier de kit anti-pollution,
- mise en place d’un protocole d’actions en cas de pollution accidentelle (fuite du
système de refroidissement, fuite du réservoir, renversement accidentel …) :
curage des sols pollués et évacuation vers un centre habilité à recevoir les
matériaux pour traitement.
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Stockage des huiles et des graisses
L’entretien des véhicules de chantier sera réalisé dans les ateliers des sociétés
STAP15 situés au niveau du siège social, sur la commune de Naucelle.
Il n’y aura pas de stockage d’huiles neuves ou usagées et de graisses dans l’enceinte
du périmètre de demande d’autorisation.

II.2.5. ELECTRICITE ET EAU


Activité ne relevant pas de la réglementation spécifique aux ICPE

Le mode d’alimentation en eau et électricité, ainsi que leur utilisation ne sont pas
concernés par la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement.
Électricité
Sans objet, aucun équipement ne nécessitant d’être raccordé au réseau d’électricité.
Eau
 Eau de consommation courante :
Eau minérale embouteillée.
 Eau sanitaire :
Des toilettes chimiques (cabine autonome) seront mises à disposition du personnel.
Elles seront positionnées au sein du périmètre d’autorisation. Leur positionnement
pourra évoluer au cours de l’exploitation. Elles seront régulièrement vidangées par
une entreprise spécialisée. Le personnel aura également accès, par convention, aux
sanitaires de l’entreprise foyen riveraine.
 Gestion des eaux pluviales
Les eaux pluviales seront gérées au sein du périmètre de demande d’autorisation
(cf. paragraphe III suivant).
 Eau d’arrosage des pistes :
L’arrosage des pistes sera réalisé au moyen d’une citerne arroseuse tractée. L’eau
utilisée pour l’arrosage des pistes et des zones de roulage des engins proviendra de
du bassin de rétention des eaux pluviales de la société Foyen mis à disposition de
la STAP15 dans le cadre du projet.

II.2.6. GESTION DES DECHETS ET RESIDUS ISSUS DE L’EXPLOITATION
DE L’ISDI
L’exploitation de l’ISDI de « Toulousette
théoriquement de 3 types de déchets :
-

Verniols »

pourra

être à

l’origine

les déchets induits par le personnel et l’utilisation des engins,
les déchets verts issus de l’entretien des espaces verts situés à l’intérieur du
périmètre de demande d’autorisation,
les déchets apportés sur site non acceptés dans le cadre de l’activité.
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Déchets induits par le fonctionnement de l’activité
Comme indiqué précédemment, l’entretien courant des engins intervenant sur l’ISDI de
« Toulousette Verniols » sera réalisé à l’extérieur du site, dans les ateliers de la société
STAP15.
La présence de personnel (1 à 2 personnes) pourra induire des déchets ménagers
courants en très faible quantité. Ces déchets seront collectés dans des conteneurs
spécifiques et évacués via la filière de collecte des déchets ménagers.
Déchets verts issus de l’entretien du site
Les déchets verts issus de l’entretien du site et de ses abords seront regroupés et
évacués vers la déchetterie la plus proche. Aucun brûlage sur site ne sera réalisé.
Déchets apportés sur site non acceptés dans le cadre de l’activité
Dans le cadre des contrôles préalables à la mise en dépôt des matériaux et du
prétraitement, les déchets non acceptés seront triés par type (bois, ferraille et
plastiques) et entreposés dans des bennes étanches spécifiques, permettant d’éviter
tout risque de pollution des eaux et/ou des sols par lessivage. Ils seront évacués
régulièrement par une entreprise spécialisée pour valorisation.
La benne accueillant les refus plastiques sera équipée d’un capot afin d’éviter tout
risque d’envol des matériaux.

II.3. PHASAGE D’EXPLOITATION


Cf. schéma de principe du phasage d’exploitation page suivante

L’exploitation se déroulera en 4 phases d’une durée unitaire de 2,5 ans environ.
Phase 1 :
- remblaiement de l’extrémité ouest du périmètre d’exploitation pour atteindre la
cote d’objectif de 672 m NGF,
- remblaiement réalisé par couche de 1 à 1, 5 m de hauteur,
- réalisation d’un compactage régulier.
En phase 1, les d’accueil des camions, de déballe et de contrôle des matériaux, de
traitement et de stockage seront positionnée à l’entrée du site (extrémité est).
Phase 2 :
- mise en remblai du tiers ouest / sud-ouest pour atteindre la cote d’objectif
682 m NGF,
- remblaiement réalisé par couche de 1 à 1, 5 m de hauteur,
- réalisation d’un compactage régulier.
En phase 2, les d’accueil des camions, de déballe et de contrôle des matériaux, de
traitement et de stockage seront positionnées comme en phase 1, à l’entrée du site
(extrémité est).
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Secteur d’implantation du groupe
mobile, des stations de transit, des
conteneurs, de la zone de déballe, …
au cours de la phase 4.

Secteur d’implantation du groupe
mobile, des stations de transit, des
conteneurs, de la zone de déballe, …
au cours des phases 1 à 3

Figure n°4 : Phasage d’exploitation simplifié
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Phase 3 :
- remblaiement des deux tiers ouest du site pour atteindre la cote d’objectif de
685 m NGF,
- remblaiement réalisé par couche de 1 à 1, 5 m de hauteur,
- réalisation d’un compactage régulier.
En phase 3, les d’accueil des camions, de déballe et de contrôle des matériaux, de
traitement et de stockage seront positionnées comme en phases 1 et 2, à l’entrée du
site (extrémité est).
Phase 4 :
- remblaiement du tiers est du site pour atteindre la cote d’objectif de 685 m
NGF,
- remblaiement réalisé par couche de 1 à 1, 5 m de hauteur,
- réalisation d’un compactage régulier.
En phase 4, les d’accueil des camions, de déballe et de contrôle des matériaux, de
traitement et de stockage seront positionnées sur la plate-forme créée en phase 3 afin
de permettre le remblaiement du tiers est du site.

II.4. CAPACITE D’ACCUEIL DU SITE
La capacité de stockage totale des matériaux sur la future ISDI de « Toulousette
Verniols » sera de 120 000 m3.
Le volume moyen annuel de déchets acceptés sur site sera de 12 000 m3, avec un
volume maximal pouvant être porté 40 000 m3.
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II.5. RECAPITULATIF ET VOLUMES SOLLICITES
Sur les 10 ans d’exploitation, le volume de déchets mis en dépôt définitif sera de
120 000 m3, soit en moyenne 12 000 m3/an.

Fiche signalétique – ISDI de « Toulousette Verniols »
Superficie du périmètre de demande
d’autorisation

29 750 m²

Périmètre d’exploitation

19 600 m²

Durée de la demande d’autorisation sollicitée

10 ans

Période d’intervention

Toute l’année hors jours fériés et
week-end

Épaisseur maximal du massif de déchets

25 m

Cote maximale du massif de déchets

785 m NGF

Déchets admis sur site

Terres et cailloux ne contenant pas de
substances dangereuses
(code 17 05 04)

Volumes de déchets stockés
Volume total sur la durée de l’autorisation

120 000 m

Volume moyen annuel

12 000 m

3

Volume maximal annuel

40 000 m

3
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III. DESCRIPTIF DU PROJET D’EXPLOITATION
III.1. TRAVAUX PREPARATOIRES
Le site de projet retenu par la STAP15 correspond à l’ancienne ISDI de « Toulousette
Verniols » exploitée officiellement jusqu’en juin 2015 (date de fin de validité de l’arrêté
préfectoral et de faillite de l’exploitant). Depuis 2015, des dépôts de matériaux sont
encore régulièrement réalisés.
Le site de projet se caractérise principalement par des zones de dépôts réalisées de
manière plus ou moins structurée et des prairies agricoles sur l’extrémité ouest.
A l’obtention de l’autorisation, les travaux préparatoires suivants seront réalisés :
-

-

mise en place de la clôture matérialisant la limite du périmètre de demande
d’autorisation,
mise à niveau des équipements de signalisation (panneau à l’entrée du site,
panneautage sur la clôture, …) ;
nettoyage du site (suppression des éventuels déchets ne répondant pas à la
nomenclature des déchets autorisés sur site : bois, ferrailles, plastiques, …),
mise en place des pistes d’exploitation,
mise en place des fossés pluviaux,
nivellement des stocks de matériaux présents sur site,
matérialisation de la zone de déballe des matériaux inertes acceptés sur site,
matérialisation des stations de transit de matériaux inertes (matériaux en
attente de traitement, matériaux à mettre en dépôt définitif, matériaux en attente
de réemploi),
plantation paysagère (haie en bordure de la RD453).

En complément, préalablement à la mise en dépôt définitif des matériaux inertes sur
les terrains actuellement valorisés sous forme de prairie, les terres superficielles seront
décapées et stockées sous forme de merlon de 1,0 à 1,5 m de hauteur maximale. Ces
terres de découverte seront réutilisées dans le cadre du réaménagement du site.

III.2. MODALITES D’ACCUEIL ET DE CONTROLE DES
MATERIAUX
Afin de garantir le caractère inerte des matériaux apportés sur site, le protocole de
contrôle suivant sera mis en place :
 1er contrôle visuel à l’arrivée du camion : si des déchets autres que ceux admis
sur le site sont visibles, l’ensemble du chargement sera refusé.
 2ème contrôle visuel lors de la déballe du camion : le déchargement du camion
sera réalisé sous surveillance. Si des déchets non acceptés sont identifiés, ils
seront triés et évacués du site.
Si le taux de déchets non acceptés dépasse 20% du volume amené sur site,
l’ensemble des matériaux sera rechargé et évacué du site.
Les opérations de déballe (vidage des bennes) seront réalisées sur une aire
spécifique faisant l’objet d’une signalétique verticale (panneautage) et

Dossier BLG Environnement n°E.2016_005
Version n°1

Mai 2016
Demande d’autorisation simplifiée

STAP 15
Régularisation de l’ISDI de Toulousette – Commune d’Aurillac (15)

25

horizontale (matérialisation de la zone de déballe au sol) permettant de la
localiser.
Son positionnement sera évolutif dans le temps en fonction du phasage
d’exploitation.
Les opérations de déversement des bennes seront réalisées sous le contrôle
du personnel de la société STAP 15 affecté au site de « Toulousette Verniols »
(cf. paragraphe I.2.3 précédent relatif aux modalités d’accès du site pour les tiers ).
 3ème contrôle lors de la mise en dépôt des matériaux et/ou du prétraitement :
comme précédemment, si des déchets non acceptés sont identifiés ils seront
retirés et évacués du site.
Un cahier de suivi sera mis en place, indiquant : l’origine des déchets inertes, le nom
de l’entreprise apporteuse, la zone de mise en dépôt définitif.

III.3. MODALITES DE MISE EN DEPOT DEFINITIF DES
MATERIAUX
III.3.1. PRE-TRAITEMENT DES MATERIAUX
Les matériaux accueillis sur site et ayant passés les contrôles 1 et 2, en fonction de
leur nature, pourront faire l’objet d’un prétraitement par concassage criblage,
permettant de séparer la fraction réutilisable dans le cadre de chantiers de travaux
publics (pour la confection de remblai, le remplissage de tranchées par exemple) et les
matériaux inertes non valorisables.


Opérations de concassage
Le concasseur sera présent sur site en permanence. Le traitement des matériaux
devraient intervenir en moyenne 1 à 2 jours par semaine en période de forte
activité, en fonction de la nature et du volume de matériaux à traiter. En période
d’activité plus calme, le concasseur devrait fonctionner en moyenne 1 à 2 jours par
mois.



Opérations de criblage
Le cribleur, loué par la STAP15, ne sera pas en permanence sur site. En période
de forte activité, il sera acheminé sur site en moyenne 1 fois par mois pour une
campagne de quelques jours (en moyenne 1 à 2 semaines). En période de plus
faible activité, il pourra n’intervenir qu’une semaine tous les deux mois, voire
moins.
Au terme de la campagne de traitement, le groupe mobile sera évacué du site.



Mesures en faveur des riverains

Afin de réduire les émissions sonores à la source, les groupes mobiles seront
positionnés à l’écart de la limite d’autorisation. Ils seront positionnés entre les stocks
de matériaux, stocks jouant le rôle de merlons acoustiques.
Par ailleurs, les plages de fonctionnement du groupe mobile ont été réduites aux
créneaux suivants : de 9h à 12h et de 14 h à 18h
Au terme du prétraitement, les matériaux valorisables et les matériaux non valorisables
seront séparés et stockés sur des plates-formes prévues à cet effet.
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Les matériaux inertes traités et valorisables ne sont pas considérés comme des
déchets, il s’agit de matériaux recyclés. Ils seront soit réutilisés directement par la
STAP15 dans le cadre de ses chantiers, soit commercialisés auprès des opérateurs
intervenant dans le bassin de vie d’Aurillac et/ou dans le Cantal.
Les matériaux non valorisables, considérés comme des déchets, seront mis en dépôt
définitif suivant le plan de phasage. La nature des matériaux, leur origine et leur zone
de dépôt seront consignés dans un registre prévu à cet effet.

III.3.2. MODALITES DE MISE EN DEPOT DEFINITIF ET DE COMPACTAGE
Les matériaux, après contrôle, seront déposés par couche de 1 à 1,5 m d’épaisseur.
Celles-ci seront régulièrement compacter (le massif de matériaux devant être
compatible avec le réemploi des terrains).
Le compactage sera réalisé mécaniquement à l’aide d’un compacteur de type
« rouleau compresseur ». Le compactage des matériaux est réalisé par roulage
répétitif de l’engin sur les matériaux, ceux-ci se compressant à chaque passage sous
le poids de l’engin (méthode très peu génératrice de vibrations).
Le dépôt de matériaux progressera ainsi jusqu’à l’atteinte de la cote finale.

III.3.3. MESURES CONSTRUCTIVES VISANT A GARANTIR LA STABILITE DU
MASSIF
Afin de garantir la stabilité du massif dans le temps :
 les matériaux seront régulièrement compactés,
 les talus aval présenteront une pente maximale de 2H/1V.

III.4. GESTION DES EAUX PLUVIALES


Cf. plan en annexe 3

Les aménagements prévus dans le cadre du projet pour la gestion des eaux pluviales
sont les suivants :
-

-

mise en place d’un merlon coté « entreprise Foyen » permettant d’isoler sur le plan
hydraulique le périmètre de projet. Les eaux ruisselant sur les plates-formes de
l’entreprises Foyen (hors périmètre de demande d’autorisation) s’écouleront
gravitairement vers leur bassin de rétention des eaux pluviales / bassin de défense
incendie. De ce fait, elles ne seront pas rejetés au sein du périmètre de projet de
la société STAP15 ;
mise en place de fossés de colature en limite aval du périmètre d’exploitation, au
sein du périmètre d’autorisation. Ces fossés ont pour but de récupérer les eaux
pluviales ruisselant sur le massif de déchets inertes.
Ces fossés, de forme trapézoïdale, auront une largeur en gueule de 1 m et une
profondeur de 0,5 m. Ils ne seront pas imperméabilisés pour favoriser l’infiltration
des eaux pluviales et seront enherbés (permettant d’abattre les Matières en
Suspension avant rejet des eaux pluviales dans le milieu récepteur).
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Figure n°5 : Principe de gestion des eaux pluviales
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La circulation de l’eau sur l’herbe (au niveau des fossés et/ou de la prairie)
permettra d’abattre les matières en suspension avant rejet dans le milieu naturel.
Ce système, relativement simple, présente un bon niveau de performance en
permettant d’abattre 80 à 90% des MES. Ces fossés seront maintenus tout au
long de l’activité du site.
Les eaux pluviales ainsi récupérées seront acheminées vers le point bas du site
(cuvette naturelle) pour infiltration. Le surplus d’eau ne pouvant s’infiltrer
s’écoulera sur la prairie (zone de dispersion) pour rejoindre le ruisseau passant
en limite du périmètre de projet.
-

En phase exploitation, le toit de la zone de remblaiement présentera une légère
pente (1%) permettant de diriger les eaux vers ces fossés pluviaux.

III.5. GESTION DES VOIES, DES PLATES-FORMES ET
DES ESPACES VERTS
Les voies internes au site, ainsi que l’ensemble du site seront maintenus en parfait état
de propreté. Les voies de circulation seront régulièrement entretenues pour éviter leur
dégradation dans le temps et la formation d’ornières.
Les espaces verts situés à l’intérieur du périmètre d’exploitation seront régulièrement
fauchés (entretien mécanique).

III.6. PRINCIPE DE REAMENAGEMENT ET DESTINATION
FUTURE DES TERRAINS
Remarque :
L’article R.512-46-4-5 du Code de l’Environnement prévoit que pour les nouveaux sites, l’avis
du maire sur le projet de réaménagement doit être sollicité. Dans le cas présent, le site est
d’ores et déjà existant mais de dispose plus d’autorisation (l’ancien arrêté d’autorisation
préfectoral ayant échu en juin 2015).
Dans le cadre du projet, l’avis de la mairie de d’Aurillac et de la CABA ont été sollicités par la
STAP15 le date du 25/04/2016.

III.6.1. DESTINATION FUTURE DES TERRAINS
Le site de projet s’inscrit en zone Nb au PLU de la Ville d’Aurillac (zone pouvant
recevoir la décharge, le traitement des déchets, le centre de tri). Le règlement
d’urbanisme de la zone, sous réserve d’évolutions, autorise entre autre à ce jour les
ouvrages techniques d’intérêt collectif, les équipements publics, les constructions
strictement nécessaires au fonctionnement des installations techniques et bureau et
les locaux sociaux correspondant.
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En accord avec le propriétaire des terrains, le site sera restitué, après réaménagement,
de manière à être utilisable comme plate-forme technique pour le stockage de matériel
et comme zone de stationnement poids lourds. Le toit du massif de déchets sera calé
1 m en dessous de la plate-forme de la société Foyen, à savoir 685 m NGF.
Il sera donc restitué, à la cessation d’activité, une plate-forme plate facilement
accessible depuis les bâtiments de la société Foyen, compatible avec le stockage de
matériel.
Ainsi, après restitution du terrain à son propriétaire, au terme du réaménagement,
ceux-ci pourront être utilisés par la société Foyen conformément aux règles
d’urbanisme en vigueur.

III.6.2. PLATE-FORME FINALE
L’arrêté du 12 décembre 2014 défini les règles d’éloignement de la zone de stockage
des déchets par rapport aux habitations riveraines et aux limites de propriété.
Ainsi, la zone de dépôt doit être maintenue à au moins 10 m des limites de propriété.
Dans le cas du projet de « Toulousette Verniols », cela induit sur site la réalisation
d’une fosse de plusieurs mètres de profondeur en limite de la plate-forme existante de
l’entreprise Foyen (limite nord).
Cette fosse pose plusieurs problèmes :
 en termes de sécurité vis-à-vis des usagers du site après cessation d’activité
(en cas de sortie de route), nécessitant la mise en place de retenu en limite de
la plate-forme actuelle de l’entreprise Foyen (équipement non compatible avec
la constitution d’une plate-forme unique à terme) ;
 en termes d’intégration paysagère du site au terme de l’exploitation : cette fosse
séparant le massif de déchets du talus existant,
 en termes de gestion des eaux pluviales, en créant des zones d’accumulation
des eaux météoritiques et d’infiltration préférentielle des eaux dans le corps du
massif, pouvant poser à terme des problèmes de stabilité.
Par ailleurs l’utilisation future des terrains nécessitera de remblayer cette fosses pour
mettre le terrain à niveau.
Au regard de ces différents éléments, la société STAP15 a sollicite dans le cadre du
projet une demande de dérogation visant à déroger à la marge de recul de 10 m en
limite nord du périmètre de demande d’autorisation afin d’éviter la formation d’une
fosse et de son remblaiement sur le moyen long terme par des matériaux non
contrôlés.
Cette dérogation permettra de restituer un terrain plat, homogène, raccordé à la plateforme existante de l’entreprise Foyen et présentant un bon niveau de sécurité vis-à-vis
des tiers et des riverains.

Dossier BLG Environnement n°E.2016_005
Version n°1

Mai 2016
Demande d’autorisation simplifiée

STAP 15
Régularisation de l’ISDI de Toulousette – Commune d’Aurillac (15)

30

Figure n°6 : Objet de la demande de dérogation (réduction de la bande de recul de 10 m – rubrique 2760)
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III.6.3. REAMENAGEMENT DU SITE
Les talus avals feront l’objet d’une végétalisation, après compactage, mécaniquement
et/ou par la technique de l’hydroseeding, à l’aide de graines d’essences herbacées
locales.
Cette opération sera réalisée annuellement, à l’avancement de l’exploitation, sur les
talus définitifs. La végétalisation des talus permettra de réduire significativement les
phénomènes d’érosion hydraulique et éolienne dans le temps.
Au terme de l’exploitation :
 le site sera entièrement nettoyer,
 les panneaux d’information supprimés,
 le toit du massif de déchets sera entièrement enherbé à l’aide d’essences
herbacées locales,
Il sera aménagé en pied du massif définitif de déchet des fossés enherbés
permettant de récupérer les eaux pluviales ruisselant sur la plate-forme. Les
eaux pluviales seront restituées au niveau de la prairie (jouant le rôle de zone
« d’épandage des eaux pluviales » avant de rejoindre le ruisseau situé à
proximité du périmètre de demande d’autorisation.
Cet aménagement vise à isoler sur le plan hydraulique le massif de déchets.
Enfin, le portail d’accès au terrain et la clôture seront maintenus, permettant d’éviter
tout usage sauvage du site.
Le compactage réalisé progressivement en phase exploitation (par tranche de 1 à
1,5 m de matériaux déposés) permettra de disposer d’une stabilité compatible avec
l’emploi futur des terrains (parking poids lourds et stockage de matériel).
Par ailleurs, le réaménagement envisagé (enherbement du toit du massif de déchets et
des talus) est compatible avec les usages envisagés. La végétalisation, réalisée à
l’avancement de l’exploitation, vise notamment à fixer les matériaux de surface au sol
via le système racinaire de la strate herbacée.
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VOLET III :
CONTEXTE REGLEMENTAIRE
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CADRE GENERAL

La composition du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter est établie
selon la législation en vigueur, en particulier dans le domaine des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (articles R.412-46-2 à R.412-46-7).

I.1.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

Les rubriques de la nomenclature des I.C.P.E. concernées par le projet d’ISDI de
« Toulousette Verniols » sont les suivantes :

N° de la
rubrique

Désignation de l’activité

2760

Installation
de
stockage
autre
que
celles
mentionnées à la rubrique
2720
Sous
rubrique
2760-3 :
Installation de stockage de
déchets inertes

2515

Broyage,
concassage,
criblage,
ensachage,
pulvérisation,
nettoyage,
tamisage,
mélange
de
pierres, cailloux, minerais et
autres produits minéraux
naturels ou artificiels ou de
déchets
non
dangereux
inertes.
Installations de broyage,
concassage,
criblage,
ensachage,
pulvérisation,
nettoyage,
tamisage,
mélange de pierres, cailloux,
minerais et autres produits
minéraux
naturels
ou
artificiels ou de déchets non
dangereux inertes, autres
que celles visées par
d'autres rubriques et par la
sous-rubrique 2515-2. La
puissance
installée
des
installations, étant :
a)
b)
c)

> 550 kW
> 200 kW et  550 kW
> 40 kW et  200 kW²

Régime :
A : Autorisation
E : Enregistrement
D : Déclaration

E

Rubrique de la
nomenclature
visée

Nature et volume
des activités sur site

Régime
Rayon
d’affichage

2760-3

ISDI
Volume de stockage :
3
120 000 m sur
10 ans

E
-

2760-1-b

Groupe mobile de
concassage criblage.
Puissance installée
< 550 kW

E
-

A
E
D
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N° de la
rubrique

Désignation de l’activité

Régime :
A : Autorisation
E : Enregistrement
D : Déclaration

Rubrique de la
nomenclature
visée

Nature et volume
des activités sur site

Régime
Rayon
d’affichage

2517-3

Zone de
déchargement des
déchets :
²
< 10 000 m

D
-

La superficie de l’aire de
transit étant :
2517

1)
2)
3)

> 30 000 m²
> 10 000 et  30 000 m²
> 5 000 et  10 000 m²

A
E
D
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Le projet d’ouverture et d’exploitation de l’ISDI de « Toulousette Verniols » est donc
soumis au régime d’AUTORISATION SIMPLIFIEE (ENREGISTREMENT) au titre des
rubriques 2760-3 et 2517-1-c de la réglementation relative aux Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (Code de l’Environnement).

I.2.

AUTRES REGLEMENTATIONS APPLICABLES

I.2.1.

AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

I.2.1.1.

Site Natura 2000

La commune d’Aurillac comprend un site Natura 2000 sur son territoire, la ZSC « Lacs
et rivières à Loutres » référencée sous le code FR98301095, correspondant au cours
d’eau de la Jordanne.
Le projet étant situé en dehors du bassin versant de la Jordane et aucun lien
fonctionnel n’existant avec cette dernière, aucune attente directe ou indirecte,
permanente ou temporaire, n’est à prévoir sur la ZSC « Lacs et rivières à Loutres ».
De ce fait le projet n’est pas de nature à porter atteinte aux objectifs de préservation
fixés sur ce site et/ou à l’équilibre global du réseau de protection européen NATURA
2000.

I.2.1.2.

Site inscrit ou classé

La commune d’Aurillac comprend sur son territoire 1 site classé et 3 sites inscrits au
titre de la « Loi de 1930 ». Ces quatre entités sont situées dans le centre ville d’Aurillac
et ne sont pas concernées par le projet (pas de perceptions ni d’axes de co-visibilités).
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Zone d’étude

Figure n°7 : Périmètres réglementés et/ou contractuels au titre du Code de
l’Environnement sur la commune d’Aurillac

I.2.2.

AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME

Il n’est pas prévu dans le cadre du projet la mise en place de construction et/ou
d’équipement soumis à Permis de Construire ou à Déclaration Préalable de Travaux.

I.2.3.

AU TITRE DU CODE FORESTIER

La mise en œuvre du projet ne nécessite pas la réalisation préalable d’opération de
défrichement tel que prévus au Code Forestier.

Dossier BLG Environnement n°E.2016_005
Version n°1

Mai 2016
Demande d’autorisation simplifiée

STAP 15
Régularisation de l’ISDI de Toulousette – Commune d’Aurillac (15)

II.

36

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES
DOCUMENTS CADRES

II.1.

DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE

II.1.1. REGLEMENTATION NATIONALE : LOI MONTAGNE
La commune d’Aurillac est située dans le Massif Central. Ce Massif est l’un des
7 massifs créés au niveau national par la loi « Montagne » du 9 janvier 1985.
Le secteur relève donc de l’application de l’article L 145-3-III du Code de l’urbanisme
qui traite du « principe d’aménagement et de protection en zone de montagne » :
er

Article 1 : […] la politique de la montagne se caractérise par la promotion d'une démarche de
développement local, dite démarche d'auto-développement, qui, engagée et maîtrisée par la
population montagnarde, comporte en particulier :
-

la mobilisation simultanée et équilibrée des ressources disponibles en vue d'une
valorisation des aptitudes aux productions agricoles, forestières, artisanales,
industrielles et énergétiques, la diversification des activités économiques et le
développement des capacités d'accueil et de loisirs nécessaires à la promotion du
tourisme, du thermalisme et du climatisme ;
la protection des équilibres biologiques et écologiques, la préservation des sites et des
paysages, la réhabilitation du bâti existant et la promotion du patrimoine culturel ;
la reconnaissance du droit à un développement spécifique et à la prise en compte des
différences par un effort particulier de recherche et d'innovation et l'adaptation, au
niveau national comme à celui des régions et des massifs, des dispositions législatives
ou réglementaires et des autres mesures de portée générale lorsque les particularités
de la montagne le justifient ;
l'adaptation et l'amélioration des équipements et des services afin de procurer aux
populations montagnardes des prestations comparables à celles qui sont accessibles
sur le reste du territoire national ;
la prise en compte des handicaps que subissent les collectivités locales et les activités
économiques dans tous les domaines et, notamment, pour la définition des politiques
de soutien à l'emploi, l'organisation des productions agricoles et de leur mise en marché
comme, plus généralement, pour l'attribution des crédits publics et l'emploi de l'épargne
locale ;
le soutien prioritaire des programmes globaux et pluriannuels de développement
engagés de manière coordonnée par les collectivités territoriales et les partenaires
économiques et sociaux au niveau intercommunal des petites régions ou pays.

-

-

-

-

Le projet d’ISDI de « Toulousette Verniols » a été conçu de manière à :
-

-

préserver le cadre paysager typique du bassin d’Aurillac,
préserver les équilibres biologiques et écologiques, notamment les corridors
écologiques et les sites du réseau de protection européen NATURA 2000,
préserver les activités et les terres agricoles en permettant la poursuite de la
valorisation agricole des terres voisines pendant l’exploitation du site (pas de
modification de leurs accès notamment),
réduire les nuisances vis-à-vis des populations locales (poussières, bruit,
vibrations, trafic …).
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Par ailleurs, les déchets inertes accueillis sur le site de « Toulousette Verniols »
proviendront de l’aire de vie du Bassin d’Aurillac principalement, permettant de
répondre aux besoins locaux.
Au vu de ces éléments, le projet d’ISDI de « Toulousette Verniols » est compatible
avec les orientations et prescriptions définies par la « Loi Montagne » et le Code de
l’Urbanisme.

II.1.2. DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
Les documents supra communaux sont ceux s’appliquant aux documents d’urbanisme
locaux, tels que les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les Plans d’Occupation des
Sols (POS).

II.1.2.1.

Directive territoriale d’aménagement (DTA)

La zone d’étude n’est pas concernée par une Directive Territoriale d’Aménagement.

II.1.2.2.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

du

bassin

Le Schéma de Cohérence Territoriale a été instauré par la loi n°2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU) afin
de concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi d’une planification intercommunale
plus cohérente, plus durable et plus solidaire.
Il est un outil de mise en cohérence des politiques d'aménagement du territoire en
matière d'habitat, d'infrastructures, de déplacements, d'implantations commerciales et
de protection de l'environnement. Son but principal est de définir l'évolution d'un
territoire donné dans une perspective de développement durable. Il s'agit donc d'un
projet d'aménagement et de développement qui doit intégrer les dimensions sociales,
économiques et environnementales locales.
Il fixe les orientations générales d'un territoire et en détermine les grands équilibres, en
respectant 3 grands principes d’équilibre, de diversités des fonctions urbaines et de
mixité sociale, et de respect de l’environnement.
Le SCOT doit être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux
définis par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Il
impose, en termes de compatibilité, ses orientations aux plans locaux d'urbanisme
(PLU), plans de déplacements urbains (PDU), programmes locaux de l'habitat (PLH),
plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), cartes communales et schémas de
développement commercial ainsi qu'aux opérations foncières et opérations
d'aménagement.
La commune d’Aurillac est incluse dans l’aire du SCOT du bassin d’Aurillac, du
Carladès et de la Châtaigneraie. Le document est en cours d’élaboration (phase
Document d’Orientation et d’Objectifs – DOO) et ne devrait pas être approuvé avant
plusieurs mois.
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Au diagnostic de juin 2015 (document provisoire), la zone d’étude est identifiée comme
une zone économique d’Aurillac.

II.1.3. DOCUMENTS COMMUNAUX
II.1.3.1.


Plan d’Occupation des Sols (POS) de la ville d’Aurillac
Cf. plan et règlement en annexe 5

Le périmètre d’exploitation est classé en zone Nb au PLU d’Aurillac, secteur pouvant
recevoir « la décharge, le traitement des déchets et le centre de tri ». En zone Nb sont
entre autre autorisés les dépôts de toutes naturels (article N1).
Une partie du périmètre de projet est couverte par une servitude de réciprocité liée à
l’entreprise Foyen (ICPE). Le projet de la STAP15 a été réalisé en concertation avec
l’entreprise Foyen (qui sera l’utilisatrice à terme des terrains). Les activités ISDI,
traitement de matériaux minéraux et station de transit ne pas incompatibles avec les
activités de cette dernière et n’est pas de nature à induire une aggravation des risques
(effet domino).
Le projet d’ISDI porté par la société STAP15 est compatible avec le règlement et le
zonage du POS d’Aurillac.

Le périmètre de demande d’autorisation n’est concerné par aucune autre servitude,
aucun Espace Boisé Classé (EBC) et aucun emplacement réservé.

II.1.3.2.

Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels de la ville
d’Aurillac

La zone de projet est inscrite en zone blanche au PPR de la ville d’Aurillac.
Le projet est donc compatible avec le règlement et les différents zonages définis au
PPR d’Aurillac.

II.1.3.3.

Plan de Prévention des Risques Technologiques

La ville d’Aurillac ne dispose pas à ce jour de Plan de Prévention des Risques
Technologiques.
Le site de projet n’est pas concerné par des servitudes affectées aux établissements
SEVESO.

II.1.3.4.

Plan de déplacement urbain (PDU)

La commune d’Aurillac ne dispose pas à ce jour de Plan de Déplacement Urbain.
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Plan Local de l’Habitat (PLH)

Le projet est compatible avec la politique de l’Habitat définie sur la commune d’Aurillac.

II.1.3.6.

Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)

Le site de projet ne recoupe aucun Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du
patrimoine.

II.1.3.7.

Autres règles locales

Périmètres de protection des captages d’alimentation en eau
potable
Le périmètre de projet ne concerne aucun captage / forage destiné à l’alimentation en
eau potable et ne recoupe aucun périmètre de protection.
Périmètres de protection des monuments historiques et vestiges
archéologiques
La zone d’étude ne recoupe aucun périmètre de protection des monuments
historiques, ZPPAUP, ou AVAP.

II.2.

DECHETS ET RESSOURCES MINERALES

II.2.1. SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS DU BTP
Le département du Cantal dispose d’un Plan Départemental de Gestion des Déchets
du Bâtiment et des Travaux Publics établi en 2005.
Sur le secteur d’Aurillac, le diagnostic estimait en 2005 la production de déchets
inertes issus du BTP à 93 500 tonnes dont 30 500 tonnes non valorisables devant être
mis en CET de classe III (correspondant aux ISDI à ce jour). Les projections réalisées
jusqu’en 2015 allaient vers le sens d’une stabilisation du gisement de déchets inertes
issus des chantiers du BTP, voire une légère baisse à l’échelle départementale.
A l’époque, le diagnostic recensait sur le secteur d’Aurillac un CET de classe III
(carrière de Lachaud) et 3 projets de CET de classe III (Vic sur Cère, Carrière de
Santin de Cantalès et carrière de Saint-Mamet la Salvetat).
Sur le secteur d’Aurillac, le schéma préconise enfin l’ouverture d’un CET de classe III
sur le secteur d’Aurillac. Par ailleurs, au vu des faibles volumes de matériaux inertes à
l’échelle département, le schéma préconise l’utilisation de groupe mobile pour le
recyclage des matériaux inertes valorisable.
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Le projet de la STAP15 s’inscrit dans la philosophie du Schéma Département
d’Élimination des déchets, avec :
- l’ouverture d’un site à proximité du gisement de déchets inertes sur un secteur
déficitaire en installation,
- et la mise en place d’un groupe mobile de concassage criblage en vu du
traitement des matériaux inertes valorisables.
Le projet est compatible avec le Schéma Départemental des d’Élimination des Déchets
du BTP établi en 2005.

II.2.2. SCHEMA / PLAN REGIONAL
DANGEREUX (PREDD)

D’ELIMINATION

DES

DECHETS

La Région Auvergne est dotée depuis le 17 novembre 2009 d’un Plan Régional
d’Élimination des Déchets Dangereux.
Ce document fixe 5 objectifs à atteindre :
- prévention en termes de production des déchets,
- sensibilisation des « petits » producteurs à la dangerosité de ces déchets,
- optimisation de la collecte en privilégiant les déchets diffus des activités, des
ménages, et des professionnels de santé installés en libéral,
- valorisation des déchets dangereux,
- promotion du transport alternatif en lien avec PDEMA Puy-de-Dôme et les études
de la CRCIA.
Le projet de d’exploitation de l’ISDI de « Toulousette Verniols » n’est pas de nature à
induire la production de déchets dangereux. De ce fait il est compatible avec les
orientations et prescription du Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux de
la Région Auvergne (PREDD).

II.2.3. SCHEMA / PLAN REGIONAL D’ELIMINATION
INDUSTRIELS ET SPECIAUX (PREDIS)

DES

DECHETS

Approuvé le 22 décembre 1997, le Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels
et Spéciaux établit une politique cohérente de la gestion des déchets industriels et
spéciaux sur la région Auvergne. Sont en particulier concernés :
- les résidus d'épuration des fumées des usines d'incinération des ordures
ménagères dits REFIOM,
- les déchets provenant des déchetteries qui ne peuvent pas être assimilés à des
déchets ménagers et traités localement.
Par ailleurs le PREDIS dresse la liste des déchets industriels qui peuvent être admis
en centre de stockage de déchets ultimes de classe II. Le PREDIS prévoit également
l'installation d'un centre de stockage de déchets ultimes de classe I en Auvergne, les
sites les plus proches se trouvant actuellement dans le département du Gard, de la
Côte-d'Or et de la Mayenne.
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Le projet de d’exploitation de l’ISDI de « Toulousette Verniols » n’est pas de nature à
induire la production de déchets industriels ou spéciaux. De ce fait il est compatible
avec les orientations et prescription du Plan Régional d’Élimination des Déchets
Industriels et Spéciaux de la Région Auvergne (PREDD).

II.2.4. SCHEMA / PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS
MENAGERS ET ASSIMILES (PDEDMA)
Le Plan Département des Déchets Ménagers du Cantal approuvé en 2007 fixe comme
objectifs :
 Pour les déchets ménagers :
- la réduction à la source,
- la valorisation organique,
- la gestion et l’élimination des encombrants,
- la mise en place d’une collecte sélective,
- la prise en charge des déchets toxiques en quantité dispersée,
- le traitement des ordures ménagères résiduelles,
- la résorption des décharges non autorisées et des dépôts sauvages.
 Pour les autres déchets ménagers et assimilés :
- la gestion des déchets liés à l’assainissement,
- la gestion des déchets industriels banals (DIS).
L’exploitation de l’ISDI de « Toulousette Verniols » sera très peu génératrice de
déchets ménagers et/ou assimilés comme tels et de DIS, d’autant plus que l’entretien
des engins sera réalisé au niveau des ateliers de la société STAP15 situés au niveau
de ses bureaux, sur la commune de Naucelles.
Les déchets produits seront collectés et triés à la source. Ils seront stockés dans des
conteneurs spécifiques et évacués avec les ordures ménagères ou via une filière
spécifiques (pour les DIS).
Le projet est compatible avec le Plan Département d’Élimination des déchets
ménagers et assimilés.

II.2.5.

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES

Le site de « Toulousette Verniols » ne s’inscrit pas sur un site identifié comme une
ressource minérale stratégique au sein du Schéma Départemental des Carrière du
Cantal, approuvé le 12 mai 1999, mis à jour le 25 novembre 2005.
Le projet est donc compatible avec les orientations du Schéma Directeur des Carrières
du Cantal.

Dossier BLG Environnement n°E.2016_005
Version n°1

Mai 2016
Demande d’autorisation simplifiée

STAP 15
Régularisation de l’ISDI de Toulousette – Commune d’Aurillac (15)

42

II.3.

GESTION ET PROTECTION DE LA RESSOURCE EN
EAU

II.3.1.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LA DIRECTIVE CADRE SUR
L’EAU ET LE PRINCIPE DE NON DEGRADATION DES MILIEUX

La directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 adoptée par le Conseil et par le
Parlement européen définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par
grand bassin hydrographique au plan européen.
Elle donne la priorité à la protection de l’environnement, en demandant :
-

de veiller à la non dégradation de la qualité des eaux :
et d’atteindre d’ici 2015 un bon état général, tant pour les eaux souterraines que
pour les eaux superficielles.

La transposition en droit français de la Directive Cadre sur l’Eau a conduit à une
réforme des systèmes d’évaluation et de surveillance de la qualité des masses d’eau.
Le SDAGE Rhône Méditerranée actualisé, entré en application par arrêté du
20 novembre 2009 « portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée » (JORF n°0292 du 17 décembre
2009) définit l’objectif d’atteinte du bon état, la norme étant l’année 2015.
Le projet est compatible avec la Directive Cadre sur l’eau puisque ce dernier n’induit
pas de dégradation de la qualité des eaux superficielles et/ou souterraines.

II.3.2.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX ADOUR GARONNE

Institué par la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 aujourd'hui codifiée1, le SDAGE AdourGaronne (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) a pour objet de
définir ce que doit être la gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin
Adour-Garonne.
Il intègre les objectifs de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau et ceux spécifiques
au bassin Adour-Garonne, et définit six orientations fondamentales :
- créer les conditions favorables à une bonne gouvernance,
- réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques,
- gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les
fonctionnalités des milieux aquatiques et humides,
- assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux
aquatiques,
- maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement
climatique,
- privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du
territoire.
Le ruisseau de Villière et la rivière de la Cère sont inclus dans le territoire de la
Dordogne (UHR : Dordogne Amont) du SDAGE Adour-Garonne.

1

Articles L.211-1, L.212-1 et L.212-2 du Code de l'environnement.
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Les orientations fondamentales et les dispositions du SDAGE Adour-Garonne
intéressant le projet sont les suivantes :
Objectifs

Actions
Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des
produits phytosanitaires en zone non agricole.

B27

B38

Tous les gestionnaires de voiries ferrées et routières et
les collectivités ou leurs groupements sont invités à
adopter une démarche d’utilisation rationnelle des
produits phytosanitaires en réalisant un plan de
formation des applicateurs, en enregistrant leurs
pratiques, en recherchant des techniques alternatives à
l’utilisation des produits phytosanitaires et en réalisant
un plan de désherbage.

Réduire l’impact des installations, ouvrages, travaux
ou aménagements par leur conception.
Justifier techniquement et économiquement le projet
d’aménagement.

Prise en compte
par le maître d’ouvrage
L’entretien des espaces verts inclus dans
le périmètre de demande d’autorisation
sera réalisé mécaniquement, sans usage
de
produits
herbicides
et/ou
phytosanitaires.
A ce titre, le projet est compatible avec
l’action B27 définie au SDAGE AdourGaronne.

Le projet a été conçu ne manière à ne pas
impacter l’écoulement présent en fond de
vallon (maintien d’une marge de recul,
mise en place de fossés pluviaux en
phase exploitation et après la cessation
d’activité).
Au regard de ces éléments, le projet
est compatible avec l’action B38 du
SDAGE Adour Garonne.

Préserver les milieux aquatiques à forts enjeux
environnementaux.

C30

Pour toute opération soumise à autorisation ou à
déclaration sur un milieu aquatique à forts enjeux
environnementaux, le document évaluant son impact
sur, l’environnement doit notamment préciser les
incidences sur les paramètres qui ont conduit à
l’identification du milieu dans le SDAGE et qui figurent
sur les listes du SDAGE.
L’opération ne peut être autorisée ou acceptée que si
elle ne remet pas en cause de manière significative ces
paramètres, ou si les mesures compensatoires ou
autres, adaptées à l’enjeu identifié, visent à réduire de
manière satisfaisante l’impact sur ces paramètres.
Dans ce cas, l’autorité administrative prescrit au maître
d’ouvrage des dispositifs de suivi des travaux et
d’évaluation de l’efficacité des prescriptions et des
mesures compensatoires (article L214-1-I du code de
l’environnement), en tenant compte de l’importance des
projets et de la sensibilité des milieux.
Préserver les autres cours d’eau à forts enjeux
environnementaux.
Les autres cours d’eau à forts enjeux environnementaux
du bassin sont :
-

C40

-

des cours d’eau considérés, après avis d’experts,
en
très
bon
état
écologique
;
leur
hydromorphologie est peu ou pas perturbée par
les activités humaines ou ils accueillent des
espèces remarquables, rares ou menacées.
des cours d’eau jouant le rôle de réservoirs
biologiques pour le maintien ou la restauration de
l’état écologique de masses d’eau cible.

À défaut de classement en application de l’article L21417-I 1° du Code de l’Environnement, la liste des
réservoirs biologiques a un caractère informatif sur leur
valeur écologique particulière, avec pour conséquence,
hormis disposition particulière du SDAGE les
concernant, la prise en compte de cette information.
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Objectifs

Actions

C46

Éviter ou, à défaut, compenser l’atteinte grave aux
fonctions des zones humides.
Afin de contribuer à la cohérence des politiques
publiques, et par référence à l’article L211-1-1 du code
de l’environnement, aucun financement public n’est
accordé pour des opérations qui entraîneraient,
directement ou indirectement, une atteinte ou une
destruction des zones humides, notamment le drainage.
Seuls peuvent être aidés financièrement des projets
déclarés d’utilité publique, privilégiant les solutions les
plus respectueuses de l’environnement, dans la mesure
où il a été démontré qu’une solution alternative plus
favorable au maintien des zones humides est impossible
à un coût raisonnable.
Dans ces cas, les projets susceptibles de nuire aux
fonctions des zones humides, des mesures de
compensation proportionnées aux atteintes portées aux
milieux, à la charge du maître d’ouvrage, seront exigées
après concertation avec les collectivités territoriales
concernées et les acteurs de terrain.
À titre d’exemple, la création ou l’acquisition de zones
humides équivalentes sur le plan fonctionnel et sur le
plan de la biodiversité, peut compenser à hauteur de
150 % au minimum de la surface perdue.

44

Prise en compte
par le maître d’ouvrage

Aucune zone humide n’est impactée par
le projet.
A ce titre, le projet est compatible avec
l’action 46 définie au SDAGE Adour
Garonne.

Mieux gérer les eaux de ruissellement

F6

Dès l’approbation du SDAGE, les collectivités et leurs
groupements, partout où cela sera possible et
souhaitable, mettent en œuvre des techniques
alternatives pour la gestion des eaux de ruissellement
afin de favoriser la recharge des nappes (chaussées
drainantes,
parkings
« perméables », réduction de l’imperméabilisation en
général).
Ils les promeuvent également auprès des usagers et en
tiennent compte dans les documents d’urbanisme.

De fossés pluviaux sont prévus dans le
cadre du projet en phase exploitation et
au terme du réaménagement.
Au regard de ces éléments, le projet
est compatible avec l’action F6 du
SDAGE Adour Garonne.

Tableau n°1 : Orientations du SDAGE Adour-Garonne intéressant le projet

Le projet de l’ISDI de « Toulousette Verniols », au regard des mesures envisagées par
le pétitionnaire, est compatible avec les orientations du SDAGE Adour Garonne.

II.3.3. CONTRAT DE RIVIERE / CONTRAT DE MILIEUX
Sans objet sur le secteur d’étude.
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II.4.

MILIEUX NATURELS ET QUALITE DE VIE

II.4.1.

DIRECTIVE REGIONALE D’AMENENAGEMENT (DRA) DES FORETS
DOMANIALES

Les Directives Régionales d’Aménagement (DRA) des forêts domaniales sont des
documents directeurs qui encadrent les aménagements forestiers. Celles-ci
s’appliquent aux bois et forêt relevant du régime forestier.
Le projet de « Toulousette Verniols » ne concernant aucun bois, ni forêt relevant du
régime forestier, celui-ci est compatible avec la Directive Régionale d’Aménagement
(DRA) – Région Auvergne.

II.4.2. SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT DES FORETS (SRA)
Les Schémas Régionaux d’Aménagement (SRA) des forêts des collectivités sont des
documents directeurs qui encadrent l’élaboration des aménagements forestiers.
La zone d’étude ne fait pas partie des territoires concernés par le SRA de la Région
Auvergne.
Le projet de « Toulousette Verniols » ne concernant aucun bois, ni forêt relevant du
régime forestier, celui-ci est compatible avec la Directive Régionale d’Aménagement
(DRA) – Région Auvergne.

II.4.3. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE)
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de la région Auvergne a été approuvé
le 7 juillet 2015.
Zone d’étude

Figure n°8 : Extrait du SRCE Auvergne

La zone d’étude s’inscrit dans l’espace « corridors écologiques diffus à préserver »
composant la Trame Verte du SRCE Auvergne.
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Le projet, situé sur un site déjà exploité, dans la continuité du tissu urbain, n’induit pas
de rupture de corridors écologiques.
Au regard de ces éléments, le projet est compatible avec le SRCE Auvergne.

II.4.4. ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
Le Département du Cantal dispose d’un Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles établi en 2013. Ce schéma identifie 14 « espaces naturels sensibles » sur
l’ensemble du département.
Un Espace Naturel Sensible est identifié sur la commune d’Aurillac (à l’est du territoire
communal).
La zone d’étude de recoupe aucun espace naturel sensible. Le projet est donc
compatible avec ces derniers.

II.4.5.

DOCUMENTS D’OBJECTIFS (DOCOB) DES SITES NATURA 2000

Le site de projet ne recoupe aucun périmètre constituant le réseau de protection
européen NATURA 2000. Par ailleurs, il n’est pas de nature à avoir une incidence
indirecte les sites inclus dans réseau NATURA 2000 et/ou les espèces justifiant leurs
inscriptions.
De ce fait, le projet est compatible avec les objectifs de protection définis par les
Directive « Habitat » et « Oiseaux » constituant le réseau de protection NATURA 2000.

II.4.6.

SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE AUVERGNE (SRCAE)

La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional
Climat Air Energie. Elaboré conjointement par l’Etat et la Région, sa vocation est de
définir les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre et de polluants, de maîtrise de la demande d’énergie,
du développement des énergies renouvelables, de la qualité de l’air et de l’adaptation
au changement climatique.
Le SRCAE de l’Auvergne a été approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 2013 et
arrêté par le préfet de région le 20 juillet 2012.
Les cibles choisies pour le SRCAE d'Auvergne sont les suivantes :
-

une réduction de 22,4% des consommations énergétiques finales d'ici 2020 par
rapport à celles de 2008,
une réduction de 15% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2020
par rapport à celles de 2007,
une division par 4 des émissions de GES d'ici 2050 par rapport à celles
enregistrées en 1990
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une production des énergies renouvelables équivalente à 30% de la
consommation énergétique finale en 2020, soit un doublement de la proportion
actuelle
une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les
oxydes d'azote (NOx).

Le projet porté par la STAP15, en permettant l’implantation d’une ISDI à proximité
bassin d’Aurillac, principal bassin producteur de matériaux inertes issus des travaux de
déconstruction du BTP du département, contribue à diminuer les distances parcourues
par les matériaux, donc les émissions de gaz à effet de serre.
Le projet est compatible avec les orientations du SRCAE Auvergne.

II.5. TOURISME ET LOISIRS
Le département du Cantal est à ce jour doté d’un Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée (PDIPR) pédestre, équestre et VTT établi en 1994.
Par ailleurs, il ne dispose pas encore de Plan Départemental des Itinéraires de
Randonnées Motorisées (PDIRM) ni de Plan Départemental de Espaces, Sites et
Itinéraires de Sports de Nature (PDESI).
Le site de projet ne recoupe aucun des itinéraires touristiques identifiés au PDIPR
et/ou au PDESI.
Le projet de « Toulousette Verniols » est compatible avec le Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).

II.6. SYNTHESE
L’analyse de la compatibilité du projet avec les documents cadres est synthétisée dans
le tableau ci-dessous.
Documents cadres

Compatibilité du projet

Documents de planification urbaine
Loi Montagne

OUI

Directive Territoriale d’Aménagement (DTA)

Sans objet en l’absence de DTA

Projet de SCOT de l’aire d’Aurillac

Document en cours d’élaboration

PLU d’Aurillac

OUI

PPR d’Aurillac

OUI

Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

Sans objet en l’absence de PPRt

Plan de Déplacement Urbain (PDU)

Sans objet en l’absence de PDU

Plan Local de l’Habitat (PLH)

Sans objet en l’absence de PLU

Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)

Sans objet en l’absence de PSMV

Périmètres de protection des captages AEP

OUI

Périmètres de protection des Monuments Historiques

OUI
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Compatibilité du projet

Documents thématiques
Schéma Départemental d’Élimination des Déchets du BTP

OUI

Schéma / Plan Régional d’Elimination
Industriels et Spéciaux (PREDIS)

OUI

des

Déchets

Schéma / Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés (PDEDMA)

OUI

Schéma Départemental des Carrières

OUI

Directive Cadre Eau et SDAGE Adour Garonne

OUI

Schéma de Gestion et d’Aménagement des Eaux pluviales

Sans objet en l’absence de Plan

Contrat de Milieux / Contrat de Rivière

Sans objet en l’absence de Plan

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

OUI

DOCOB des sites Natura 2000

OUI

Schéma Régional d’Aménagement des Forêts (SRA)
(Région Auvergne)

OUI

Espaces Naturels Sensibles

OUI

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)

OUI

Agenda 21 du Canal

OUI

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR) pédestre, équestre et VTT

OUI

Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires de
Sports de Nature (PDESI)

Sans objet en l’absence de Plan

Plan Départemental
Motorisées (PDIRM)

Sans objet en l’absence de Plan

des

Itinéraires

de
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III. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’ARRETE
MINISTERIEL DU 12 DECEMBRE 2014
(ISDI)
Article et règlement
Article 4 :
L'installation est implantée, réalisée et exploitée
conformément aux plans et autres documents joints à la
demande d'enregistrement établie en conformité avec les
articles R. 512-46-1 à R. 512-46-7 du code de
l'environnement.
L'installation est implantée hors zone d'affleurement de
nappe, cours d'eau, plan d'eau, canaux et fossés,
temporaires ou définitifs.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin
toutes les dispositions prises pour la conception, la
construction et l'exploitation de l'installation afin de
respecter les prescriptions du présent arrêté.
Article 5-1 :
Concernant les installations autorisées après l'entrée en
vigueur du présent arrêté, l'exploitant établit et tient à jour
un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement ;
- le dossier d'enregistrement et le dossier qui
l'accompagne, tenu à jour et daté en fonction des
modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que
tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- le type de déchets inertes admissibles sur le site
selon les libellés et codes de l'annexe II à l'article
R. 541-8 du code de l'environnement ;
- la description du site, y compris les caractéristiques
hydrogéologiques et géologiques ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté.
Article 6 :
L'installation est implantée à une distance d'éloignement
de :
- 10 mètres des constructions à usage d'habitation, des
établissements destinés à recevoir des personnes du
public, des zones destinées à l'habitation ou des
captages d'eau ;
- 10 mètres des voies d'eau, voies ferrées ou voie de
communication routières.
- En cas d'impossibilité technique de respecter ces
distances, l'exploitant propose des mesures
alternatives permettant d'assurer un niveau de
nuisances des tiers équivalent.
- Les stockages sont éloignés d'une distance d'au
moins 10 mètres par rapport à la limite du site.

Dossier BLG Environnement n°E.2016_005
Version n°1

Réponses apportées dans le cadre du
projet

Plans fournis en annexe 3 du présent
document.
Périmètre d’exploitation situé hors zone
inondable et/ou de remontée de nappe.
Périmètre ne recoupant aucun cours d’eau,
fossés ou canaux. Le massif de déchets
n’est donc pas vulnérable vis-à-vis du
risque inondation.

Les éléments seront tenus disponibles au
siège social de la société (site de Naucelles).

Prescriptions prises en compte : recul du
périmètre d’exploitation lié à la rubrique 2760
d’au moins 10 m par rapport aux habitations,
établissements recevant du public, … et par
rapport au ruisseau.
Demande de dérogation faite visant à
réduire la marge de recul de 10 m par
rapport à la limite nord du site aux motifs
suivants :
- faciliter le réemploi du site après cessation
d’activité
pour
la
réalisation
de
constructions,
- supprimer les fosses pouvant être utilisées
par des tiers après la cessation d’activité
comme zones de dépôts sauvages
(risques de pollution de l’environnement),
- améliorer la gestion des eaux pluviales et
éviter l’infiltration des eaux en amont
immédiat du massif de déchets,
- améliorer l’intégration paysagère du site.
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Article et règlement

Réponses apportées dans le cadre du
projet

Article 7 :
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant
adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour
prévenir les envols de poussières et matières diverses :
I. Les voies de circulation et aires de stationnement des
véhicules sont aménagées (formes de pente,
revêtement, etc.).
II. Les voies de circulation et aires de stationnement des
véhicules sont convenablement nettoyées.
III. Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas
de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela, des dispositions telles que le
lavage des roues des véhicules sont prévues en cas
de besoin.
IV. Les surfaces où cela est possible sont engazonnées
ou végétalisées, des écrans de végétation sont mis en
place, si cela est possible.

Mesures en faveur de la lutte contre l’envol
des poussières à la source :
- voie d’accès au site régulièrement
entretenue,
- arrosage des zones roulantes par temps
sec et/ou venteux,
- végétalisation à l’avancement des talus
définitifs,
- nettoyage régulier, en tant que besoin, du
raccordement de l’accès au site à la
RD453,
- arrosage des zones de dépôts par temps
sec et venteux.
Arrosage réalisé à partir d’une citerne mobile
équipée d’un système d’arrosage.

Article 8 :
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui
permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble de l'installation est maintenu propre et
entretenu en permanence. Les abords de l'installation,
placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et
maintenus en bon état de propreté. Les limites du
périmètre intérieur sont régulièrement débroussaillées et
nettoyées. Les émissaires de rejet et leur périphérie font
l'objet d'un soin particulier.
Les opérations de nettoyage doivent être conduites en
limitant au maximum l'envol des poussières

Article 9 :
L'exploitant récapitule dans une notice, disponible sur
site, les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact
sur l'environnement des opérations de transport,
entreposage, manipulation ou transvasement de déchets
(circulation,
envol
de
poussières,
bruit,
etc.)
conformément aux chapitres V, VI et VII du présent
arrêté. Y sont également précisées les modalités
d'approvisionnement et d'expédition (itinéraires, horaires,
matériels de transport utilisés, limitation des vitesses sur
le site en fonction des conditions météorologiques, etc.)
ainsi que les techniques d'exploitation et aménagements.

Dossier BLG Environnement n°E.2016_005
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Le site de projet est situé en contrebas de la
RD453 et est peu visible depuis l’extérieur du
site.
Le projet a été conçu de manière à intégrer le
massif de déchets sur le plan paysager, tant
en phase exploitation, qu’au terme du
réaménagement.
Phase exploitation :
- nettoyage du site,
- végétalisation progressive des talus à
l’avancement de l’exploitation.
Réaménagement :
- finalisation des travaux de végétalisation.
- Suppression des ouvrages anthropiques
(à l’exception de la clôture et du portail).
Les abords du site seront régulièrement
entretenus et le site maintenu en bon état de
propreté.
Les éléments demandés à l’article 9 sont
disponibles dans le présent document.
En l’absence de locaux et/ou de bungalow
sur site, le document sera tenu disponible au
niveau du siège social de la société, sur la
commune de Naucelles.
Une copie du document sera néanmoins
placée dans l’engin de chantier principal
intervenant sur site.
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Article et règlement

Réponses apportées dans le cadre du
projet

Article 10 :
La présence dans l'installation de matières dangereuses
ou combustibles est limitée aux nécessités de
l'exploitation. L'exploitant identifie sur une liste les
produits dangereux, leur nature, la quantité maximale
détenue, les risques de ces produits dangereux, grâce
aux fiches de données de sécurité et sur un plan leur
localisation sur le site. Ces documents sont disponibles
sur le site. Les récipients portent en caractères lisibles le
nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger
conformément à la législation relative à l'étiquetage des
substances, préparations et mélanges dangereux.

Ensemble des engins équipés de kits antipollution.
Pas de stockage sur site de matières
dangereuses et/ou de combustibles.
Ravitaillement des engins de chantier réalisé
via une citerne équipée du système du bord à
bord – opération réalisée au dessus d’un bac
d’égouttures.
Protocole d’intervention en cas de pollution
accidentelle.

Article 11 :
L'installation dispose en permanence d'au moins un
accès pour permettre à tout moment l'intervention des
services d'incendie et de secours. Au sens du présent
arrêté, on entend par « accès à l'installation » une
ouverture reliant la voie de desserte privée ou publique et
l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour
permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en
œuvre. Les véhicules dont la présence est liée à
l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner
de gêne pour l'accessibilité des engins des services de
secours depuis les voies de circulation externes à
l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et
d'ouverture de l'installation.

Prescriptions prises en compte.
L’accès au site sera possible depuis la
RD453. Celui-ci est dimensionné pour
permettre l’accès des poids lourds et des
engins de secours.

Article 12 :
Des extincteurs sont répartis à l'intérieur de l'installation,
bien visibles et facilement accessibles.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de
fonctionner efficacement quelle que soit la température
de l'installation, notamment en période de gel.
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre
l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Le
registre de vérification périodique et de maintenance sont
disponibles sur site.

En l’absence de bungalow et/ou de bureaux
sur site, les systèmes de défense incendie
(extincteurs) seront positionnés à l’intérieur
de l’engin de chantier affecté sur le site.
Ceux-ci seront régulièrement contrôlés et
entretenus et adaptés au contexte climatique
local.

Article 13 :
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une
pollution des eaux ou des sols est réalisé à l'abri des
eaux météoriques et associé à une capacité de
rétention adaptée au volume des récipients.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut
être contrôlée à tout moment.
Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol
est à double enveloppe.
II. Rétention et confinement.
Le sol des aires et des locaux de stockage des
matières dangereuses ou susceptibles de créer une
pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de
façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les
matières répandues accidentellement, de façon à ce
que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du
local.
Les matières recueillies sont de préférence
récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité,
traitées conformément aux dispositions du présent
arrêté.

Pas de stockage de produits liquides
susceptibles de créer une pollution des eaux
et/ou des sols sur site.
Entretien et réparation des engins de chantier
réalisés hors site, au niveau des ateliers de la
société (site de Naucelles).
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Article et règlement

Réponses apportées dans le cadre du
projet

Article 14 :
I. L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou
indirecte, d'une personne nommément désignée par
l'exploitant, ayant suivi une formation de base sur la
conduite
de
l'installation,
des
dangers
et
inconvénients que l'exploitation induit, des produits et
déchets utilisés ou stockés dans l'installation et des
dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident ou
d'accident. Les personnes autorisées sur site sont
nommément identifiées dans une liste disponible sur
site. Les préposés à la surveillance et à l'entretien des
installations sont formés à la conduite à tenir en cas
d'incident ou d'accident et familiarisés avec l'emploi
des moyens de lutte contre l'incendie. Le personnel
connaît les risques présentés par les installations en
fonctionnement normal ou dégradé.
II. Des consignes sont établies, tenues à jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

L’exploitation du site sera réalisée sous la
surveillance et la responsabilité d’un chef de
chantier de la société, dûment qualifié et
formé pour gérer ce type d’activités.
La liste des personnes autorisées sur site
sera affichée à l’entrée du site, à l’intérieur du
périmètre d’autorisation.
La notice relative aux risques présentés par
l’exploitation sera tenue à disposition du
personnel intervenant sur site au niveau du
siège social de la société (Naucelles).

Article 16 :
L'installation de stockage de déchets est protégée pour
empêcher le libre accès au site. Ses entrées sont
équipées de portails fermés à clé en dehors des heures
d'ouverture. Les personnes étrangères à l'établissement
n'ont pas l'accès libre aux installations. Un seul accès
principal est aménagé pour les conditions normales de
fonctionnement du site, tout autre accès devant être
réservé à un usage secondaire et exceptionnel.

L’ensemble du site sera clôturé.
L’accès principal s’effectuera depuis la
RD453 et sera aménagé d’un portail fermant
à clef.
Il n’est pas prévu la réalisation d’un accès
secondaire au site.

Article 17 :
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que
son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations
dans les constructions avoisinantes susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance pour celui-ci, et les bruits émis
par les installations sont réduits au maximum.
La livraison de déchets se fait en période diurne, sauf
autorisation préfectorale spécifique.

Le compactage des matériaux sera réalisé à
l’aide d’un rouleau compresseur (compactage
mécanique lié au poids de l’engin par
passages répétitifs).
Les modalités d’exploitation ne sont pas de
nature à induire des vibrations pouvant porter
atteintes aux biens et aux personnes
(utilisation d’engins de chantier classiques).
Le site sera exploité uniquement en période
diurne et les jours ouvrés (hors week-end et
jours fériés).

Article 18 :
Il est interdit de procéder au brûlage de déchets sur le
site de l'installation de stockage.

Prescription prise en compte.
Les déchets verts issus de l’entretien du site
et de ses abords seront évacués vers la
déchetterie d’Aurillac et/ou un autre site
habilité à les recevoir.

Article 19 :
Le déchargement des déchets directement dans la zone
de stockage définitive est interdit.
Une zone de contrôle des déchets est aménagée pour
permettre le contrôle des déchets après déversements
des bennes qui les transportent. Cette zone peut être
déplacée suivant le phasage de l'exploitation du site.
Cette zone fait l'objet d'un affichage particulier et de
délimitations permettant de la situer.
Une benne ne peut pas être déversée en l'absence de
l'exploitant ou de son représentant.

Dossier BLG Environnement n°E.2016_005
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Prescription prise en compte.
Modalités d’accueil des déchets présentées
au volet II paragraphe III précédent.
Pour rappel l’apport des matériaux par des
tiers est réalisé uniquement en présence de
l’exploitant (prise de rendez vous ou demijournées de permanence).
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Article et règlement

Réponses apportées dans le cadre du
projet

Article 20 :
L'organisation du stockage des déchets doit remplir les
conditions suivantes :
- elle assure la stabilité de la masse des déchets, en
particulier évite les glissements ;
- elle est réalisée de manière à combler les parties en
hauteur avant d'étendre la zone de stockage pour
limiter, en cours d'exploitation, la superficie soumise
aux intempéries ;
- elle doit permettre un réaménagement progressif et
coordonné du site selon un phasage proposé par
l'exploitant et repris dans le dossier d'enregistrement.

Les matériaux seront mis en remblai par
couche de 1 à 1,5 m de hauteur. Celle-ci fera
l’objet d’un compactage mécanique avant
dépôt de nouveaux matériaux.
Les talus définitifs seront végétalisés
annuellement au printemps et/ou à l’automne.

Article 21 :
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des
installations classées les éléments nécessaires pour
présenter les différentes phases d‘exploitation du site.

Prescriptions prises en compte.

Article 22 :
Un panneau de signalisation et d'information est placé à
proximité immédiate de l'entrée principale, sur lequel sont
notés :
- l'identification de l'installation de stockage ;
- le numéro et la date de l'arrêté préfectoral
d'autorisation ;
- la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ;
- les jours et heures d'ouverture ;
- la mention : « interdiction d'accès à toute personne
non autorisée » ;
- le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la
police et des services départementaux d'incendie et
de secours.
Les panneaux sont en matériaux résistants, les
inscriptions sont inaltérables

Prescriptions prises en compte.

Article 23 :
L'utilisation des eaux pluviales non polluées est
privilégiée dans les procédés de nettoyage des
installations et d'arrosage des pistes.
Afin de limiter et de réduire le plus possible la
consommation d'eau, des dispositifs de brumisation d'eau
ou équivalents sont privilégiés chaque fois que possible.

Prescriptions prises en compte.

Article 24 :
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que
l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de
poussières ou d'odeurs susceptibles d'incommoder le
voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publiques,
et ce même en période d'inactivité.
Les déchets inertes stockés sont humidifiés pour
empêcher les envols de poussières par temps sec et
lorsque la vitesse du vent le nécessite.

Prescriptions prises en compte.
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Article 25 :
L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air
par la mesure des retombées de poussières.
Le nombre de points de mesure et les conditions dans
lesquelles les appareils de mesure sont installés et
exploités sont décrits dans une notice disponible sur site.
Un point permettant de déterminer le niveau
d'empoussièrement ambiant (« bruit de fond ») est prévu.
L'exploitant met en place un réseau permettant de
mesurer le suivi des retombées de poussières dans
l'environnement. Ce suivi se fera selon les normes en
vigueur par la méthode des jauges de retombées et en
cas de difficultés, par la méthode des plaquettes de
dépôt. Les exploitants qui participent à un réseau de
mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures de
retombées de poussières peuvent être dispensés de cette
obligation si le réseau existant permet de surveiller
correctement les effets de leurs rejets.
Les normes utilisées pour mesurer les poussières sont
les normes NF X 44-052 (version mai 2002) et NF EN
13284-1 (version mai 2002). La concentration en
poussières de l'air ambiant à plus de 5 mètres de
l'installation ne dépasse pas 200 mg/m2/j. Cette valeur
limite s'impose à des mesures, prélèvements et analyses
moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
L'exploitant adresse tous les ans à l'inspection des
installations classées un bilan des résultats de mesures
de retombées de poussières, avec ses commentaires, qui
tiennent notamment compte des évolutions significatives
des valeurs mesurées, des niveaux de production, des
superficies susceptibles d'émettre des poussières et des
conditions météorologiques lors des mesures.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de
l'exploitant et à ses frais. Les résultats des mesures des
émissions des cinq dernières années sont tenus à
disposition de l'inspection des installations classées.
Au moins une fois par an, les mesures portant sur les
rejets des poussières sont effectuées par un organisme
agréé conformément à l'arrêté du 27 octobre 2011 ou
choisi en accord avec l'inspection des installations
classées. Cette périodicité peut être aménagée en
fonction des conditions climatiques locales.

Mise en place d’un suivi de l’empoussiérage
par plaquettes.
Suivi réalisé par l’exploitant transmis
annuellement à l’inspecteur des installations
classées.

Article 26 :
I. Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à
l'origine, dans les zones à émergence réglementée,
d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles
définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT
AMBIANT
EXISTANT
dans les zones à
émergence
réglementée
(incluant le bruit de
l'installation)

ÉMERGENCE
ADMISSIBLE POUR
LA PÉRIODE
allant de 7 heures à
22 heures, sauf
dimanches et jours
fériés

ÉMERGENCE
ADMISSIBLE POUR
LA PÉRIODE
allant de 22 heures
à 7 heures ainsi que
les dimanches et
jours fériés

Supérieur à 35 et
inférieur
ou égal à 45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

Supérieur à
45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)
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De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de
l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60
dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à
tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de
l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou
cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la
durée de fonctionnement de l'établissement dans
chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le
tableau ci-avant.
II. Véhicules - engins de chantier.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention
et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur
en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie
acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.),
gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi
est exceptionnel et réservé à la prévention et au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Prescriptions prises en compte.

Article 28 :
L'exploitant prévoit au moins une benne de tri spécifique
pour les déchets indésirables sur l'installation qui sont
écartés dès leur identification. L'exploitant effectue à
l'intérieur de son établissement la séparation des déchets
de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans
des filières spécifiques. Les déchets sont stockés, avant
leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions
ne présentant pas de risque de pollution (prévention d'un
lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des
eaux superficielles et souterraines, des envols et des
odeurs)
pour les populations
avoisinantes et
l'environnement.
L'exploitant assure la traçabilité de ces déchets
indésirables dans son registre conformément à l'arrêté du
29 février 2012.

Prescriptions prises en compte.
Mise en place du tri sélectif des déchets
refusés.
Déchets stockés temporairement dans des
bennes étanches (benne récupérant les
plastiques équipée d’un capot).
Bennes de tri sélectif régulièrement
récupérées par une entreprise spécialisée en
vue du traitement des déchets ;

Article 29 :
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la
séparation des déchets de façon à faciliter leur traitement
ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou
élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des
cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux
météoriques. La quantité de déchets entreposés sur le
site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou,
en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition
vers l'installation d'élimination.
L'exploitant assure la traçabilité de ces déchets dans son
registre conformément à l'arrêté du 29 février 2012.
Conformément à l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé, il
émet un bordereau de suivi dès qu'il remet des déchets
dangereux à un tiers.

Prescriptions prises en compte.
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Article 30 :
Dans le cas d'une situation accidentelle qui entraînerait
l'émission directe ou indirecte de polluants figurant aux
annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une
surveillance est mise en place afin de vérifier que
l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines
n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la
hausse significatives et durables des concentrations de
polluants dans les eaux souterraines.

Prescriptions prises en compte.

Article 31 :
L'exploitant déclare ses déchets conformément aux seuils
et aux critères de l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié
relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets.

Prescriptions prises en compte.

Article 32 :
L'exploitant tient à disposition des inspecteurs des
installations classées un rapport détaillé de la remise en
état du site précisant la nature et les épaisseurs des
différentes couches de recouvrement et tous les
aménagements à créer et les caractéristiques que le
stockage de déchet doit respecter (compacité, nature et
quantité des différents végétaux, infrastructures…). Le
rapport contient aussi un accord du propriétaire du site si
l'exploitant n'est pas le propriétaire et du maire de la
commune d'implantation du site. La remise en état du site
est conforme à ce rapport.

Prescription prise en compte.
Le rapport sera tenu disponible dans les
bureaux de la société (commune de
Naucelles).

Article 33 :
Une couverture finale est mise en place à la fin de
l'exploitation de chacune des tranches issues du phasage
proposé par l'exploitant et repris dans l'autorisation
préfectorale d'exploiter. Son modelé permet la résorption
et l'évacuation des eaux pluviales compatibles avec les
obligations édictées aux articles 640 et 41 du code civil.
La géométrie en plan, l'épaisseur et la nature de chaque
couverture sont précisées dans le plan d'exploitation du
site.
Les aménagements sont effectués en fonction de l'usage
ultérieur prévu du site, notamment ceux mentionnés dans
les documents d'urbanisme opposables aux tiers. Dans
tous les cas, l'aménagement du site après exploitation
prend en compte l'aspect paysager.
L'aménagement ne peut pas comporter de création de
plan d'eau qui entraîne la mise en contact des déchets
stockés avec de l'eau.

Modalités de réaménagement définies à au
volet II paragraphe III.
Destination future des terrains : terrain mis à
disposition de la société Foyen (stockage de
matériaux et parking poids lourds).
Les modalités de compactage du massif de
déchets inertes non valorisables et de
réaménagement compatibles avec les usages
futurs du site.

Article 34 :
A la fin de l'exploitation, l'exploitant fournit au préfet du
département dans lequel est située l'installation un plan
topographique du site de stockage à l'échelle 1/500 qui
présente l'ensemble des aménagements du site.
Une copie de ce plan du site est transmise au maire de la
commune d'implantation de l'installation, et au
propriétaire du terrain si l'exploitant n'est pas le
propriétaire.

Prescriptions prises en compte.
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’ARRETE
MINISTERIEL DU 12 DECEMBRE 2014
(ACCUEIL DES MATERIAUX)
Article et règlement

Réponses apportées dans le cadre du projet

Article 2 :
er
I. Les installations visées à l'article 1 ne peuvent ni
admettre ni stocker :
- des déchets présentant au moins une des
propriétés de danger énumérées à l'annexe I de
l'article R. 541-8 du code de l'environnement,
notamment des déchets contenant de l'amiante
comme les matériaux de construction contenant de
l'amiante, relevant du code 17 06 05* de la liste des
déchets, les matériaux géologiques excavés
contenant de l'amiante, relevant du code 17 05 03*
de la liste des déchets et les agrégats d'enrobé
relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets ;
- des déchets liquides ou dont la siccité est inférieure
à 30 % ;
- des déchets dont la température est supérieure à
60°C ;
- des déchets non pelletables ;
- des déchets pulvérulents, à l'exception de ceux
préalablement conditionnés ou traités en vue de
prévenir une dispersion sous l'effet du vent ;
- des déchets radioactifs.
II. En outre, les installations de stockage de déchets
inertes relevant de la rubrique 2760 ne peuvent ni
admettre ni stocker les déchets provenant de la
prospection, de l'extraction, du traitement et du
stockage de ressources minières, y compris les
matières premières fossiles et les déchets issus de
l'exploitation des mines et carrières, y compris les
boues issues des forages permettant l'exploitation
des hydrocarbures.

Seuls les matériaux rentrant dans la catégorie
17.05.04 définie à l’annexe II de l’article
R.541-8 du Code de l’Environnement (terres et
cailloux ne contenant pas de substances
dangereuses) seront acceptés sur site.

Article 3 :
L'exploitant d'une installation visée à l'article 1er met en
place une procédure d'acceptation préalable, décrite cidessous, afin de disposer de tous les éléments
d'appréciation nécessaires sur la possibilité d'accepter
des déchets dans l'installation. Seuls les déchets
remplissant l'ensemble des conditions de cette
procédure d'acceptation préalable peuvent être admis
et stockés sur l'installation.
L'exploitant s'assure, en premier lieu, que les déchets
ne sont pas visés à l'article 2 du présent arrêté.

Prescriptions prises en compte.

Si les déchets entrent dans les catégories mentionnées
dans l'annexe I du présent arrêté, l'exploitant s'assure :
- qu'ils ont fait l'objet d'un tri préalable selon les
meilleures technologies disponibles à un coût
économiquement acceptable ;
- que les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20
02 02 ne proviennent pas de sites contaminés ;
- que les déchets d'enrobés bitumineux relevant du
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code 17 03 02 de la liste des déchets figurant à
l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de
l'environnement ont fait l'objet d'un test montrant
qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante.
Si les déchets n'entrent pas dans les catégories
mentionnées dans l'annexe I du présent arrêté,
l'exploitant s'assure au minimum que les déchets
respectent les valeurs limites des paramètres définis en
annexe II.
Article 4 :
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un
mélange de déchets avec d'autres déchets ou produits
dans le but de satisfaire aux critères d'admission
mentionnés à l'article 3.

Prescriptions prises en compte.

Article 5 :
Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de
la première d'une série de livraisons d'un même type de
déchets, l'exploitant demande au producteur des
déchets un document préalable indiquant :
- le nom et les coordonnées du producteur des
déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
- le nom et les coordonnées des éventuels
intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro
SIRET ;
- le nom et les coordonnées du ou des transporteurs
et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
- l'origine des déchets ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets,
en référence à la liste des déchets figurant à
l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de
l'environnement ;
- la quantité de déchets concernée en tonnes.
Le cas échéant, sont annexés à ce document les
résultats de l'acceptation préalable mentionnée à
l'article 3.
Ce document est signé par le producteur des déchets
et les différents intermédiaires, le cas échéant.
La durée de validité du document précité est d'un an au
maximum.
Un exemplaire original de ce document est conservé
par l'exploitant pendant au moins trois ans et est tenu à
la disposition de l'inspection des installations classées.
Lorsqu'elles existent, les copies des annexes sont
conservées pendant la même période.

Prescriptions prises en compte.

Article 6 :
Concernant les installations de stockage de déchets
inertes relevant de la rubrique 2760, après justification
particulière et sur la base d'une étude visant à
caractériser le comportement d'une quantité précise
d'un déchet dans une installation de stockage donnée
et son impact potentiel sur l'environnement et la santé,
les valeurs limites à respecter par les déchets visés par
l'annexe II peuvent être adaptées par arrêté préfectoral.
Cette adaptation pourra notamment être utilisée pour
permettre le stockage de déchets dont la composition
correspond au fond géochimique local.

Prescriptions prises en compte.
Pour rappel, seuls les déchets rentrant dans la
classification 17.04.04 de la nomenclature des
déchets sont acceptés sur site.
Les matériaux contenant du bitume et rentrant
dans la catégorie 17.03.02 et tout autre
matériaux ne sont pas acceptés sur le site.
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En tout état de cause, les valeurs limites sur la
lixiviation retenues dans l'arrêté ne peuvent pas
dépasser d'un facteur 3 les valeurs limites mentionnées
en annexe II.
Cette adaptation des valeurs limites ne peut pas
concerner la valeur du carbone organique total sur
l'éluat. Concernant le contenu total, seule la valeur
limite relative au carbone organique total peut être
modifiée dans la limite d'un facteur 2.
Article 7 :
Avant d'être admis, tout chargement de déchets fait
l'objet
d'une
vérification
des
documents
d'accompagnement par l'exploitant de l'installation.
Un contrôle visuel des déchets est réalisé par
l'exploitant à l'entrée de l'installation et lors du
déchargement du camion afin de vérifier l'absence de
déchet non autorisé.

Prescriptions prises en compte.

Article 8 :
En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivre un
accusé d'acceptation au producteur des déchets en
complétant le document prévu à l'article 5 par les
informations minimales suivantes :
- la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ;
- la date et l'heure de l'acceptation des déchets.

Prescriptions prises en compte.

Article 9 :
L'exploitant tient à jour un registre d'admission. Outre
les éléments visés à l'arrêté du 29 février 2012 sur les
registres, il consigne pour chaque chargement de
déchets présenté :
- l'accusé d'acceptation des déchets ;
- le résultat du contrôle visuel mentionné à l'article 7
et, le cas échéant, celui de la vérification des
documents d'accompagnement ;
- le cas échéant, le motif de refus d'admission.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et
est tenu à la disposition de l'inspection des installations
classées.

Prescriptions prises en compte.
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’ARRETE
MINISTERIEL DU 26 NOVEMBRE 2012
(TRAITEMENT DES MATERIAUX)
Article et règlement

Réponses apportées dans le cadre du projet

Article 3 :
L'installation est implantée, réalisée et exploitée
conformément aux plans et autres documents joints à
la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin
toutes les dispositions prises pour la conception, la
construction et l'exploitation des installations afin de
respecter les prescriptions du présent arrêté.

Prescriptions prises en compte.

Article 4 :
Une fois l'arrêté préfectoral d'enregistrement notifié, le
dossier d'enregistrement comprend :
- une copie de la demande d'enregistrement et ses
pièces jointes ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi
que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- une déclaration de mise en service pour les
installations fonctionnant sur une période unique
d'une durée inférieure ou égale à six mois ;
- un extrait du règlement d'urbanisme concernant la
zone occupée par les installations classées (art. 3),
- la notice récapitulant les mesures mises en œuvre
pour réduire l'impact sur l'environnement des
opérations de transport ou de manipulation de
matériaux (art. 6 et 37) ;
- la description des caractéristiques et modalités
d'approvisionnement et de livraison des matériaux
et les moyens mis en œuvre (art. 6) ;
- les dispositions permettant l'intégration paysagère
de l'installation (art. 7) ;
- le plan de localisation des risques (art. 10) ;
- la liste des produits dangereux détenus (nature,
quantité) (art. 11) ;
- le plan général des stockages (art. 11) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance
au feu des locaux à risque incendie (art. 14) ;
- les plans des locaux facilitant l'intervention des
services d'incendie et de secours (art. 17) ;
- les justificatifs relatifs aux capacités de lutte contre
l'incendie (art. 17) ;
- la description des dispositions mises en œuvre pour
l'implantation, l'exploitation, le suivi, l'entretien, la
surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de
prélèvement (art. 24) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents
liquides (art. 26) ;
- la description du nombre de points de mesures de
retombées de poussières et des conditions dans
lesquelles les appareils de mesures sont installés
(art. 39) ;
- les justificatifs attestant de la conformité des rejets
liquides (art. 32 et 33) ;

Prescriptions prises en compte.
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les documents ayant trait à la gestion des rejets
atmosphériques (art. 38 et 42) ;
les mesures de prévention mises en place pour
réduire les nuisances acoustiques (art. 44) ;
le programme de surveillance des émissions (art.
56).

L'exploitant établit, date et tient à jour un dossier
d'exploitation comportant les documents suivants :
- la copie des documents informant le préfet des
modifications apportées à l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents (art. 58 et
59), le bruit (art. 52) et l'air (art. 57) sur les cinq
dernières années ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations
d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des
installations classées, pour les installations
appelées à fonctionner plus de six mois ;
- le registre indiquant la nature et la quantité des
produits dangereux détenus (art. 11) ;
- les fiches de données de sécurité des produits
dangereux présents dans l'installation (art. 12) ;
- les rapports de vérifications périodiques (art. 13 et
20) ;
- les éléments justifiant de l'entretien et de la
vérification des installations (art. 16) ;
- les consignes d'exploitation (art. 19) ;
- le registre d'entretien et de vérification des
systèmes de relevage autonomes (art. 21-III) ;
- le registre des résultats de mesure de prélèvement
d'eau (art. 24) ;
- le registre des résultats des mesures des principaux
paramètres permettant de s'assurer de la bonne
marche de l'installation de traitement des effluents si
elle existe au sein de l'installation (art. 35)
- les registres des déchets (art. 54 et 55).
Article 5 :
Les installations de broyage, concassage, criblage,
ensachage,
pulvérisation,
nettoyage,
tamisage,
mélange sont implantées à une distance minimale de
20 mètres des limites du site.
Toutefois, pour les installations situées en bord de voie
d'eau ou de voie ferrée, lorsque celles-ci sont utilisées
pour l'acheminement de produits ou déchets, cette
distance est réduite à 10 mètres et ne concerne alors
que les limites autres que celles contiguës à ces voies.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
- aux installations fonctionnant sur une période
unique d'une durée inférieure ou égale à six mois ;
- aux installations existantes telles que définies à
l'article 1er.
Les distances ci-dessus sont celles séparant les
machines de broyage, concassage, criblage, etc. et la
limite de l'installation figurant sur le plan prévu au 3° de
l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement.
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Article 6 :
L'exploitant adopte, les dispositions suivantes,
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et
matières diverses :
Les voies de circulation et aires de stationnement des
véhicules sont aménagées (formes de pente,
revêtement, etc.), et convenablement nettoyées.
Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas
de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le
lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de
besoin.
Les surfaces où cela est possible sont végétalisées.
Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est
possible.
Les
matériaux
entrants
ou
sortants
sont
préférentiellement acheminés par voie d'eau ou par
voie ferrée, dès lors que ces voies de transport sont
voisines et aménagées à cet effet.
L'exploitant récapitule dans une notice les mesures
mises en œuvre pour réduire l'impact sur
l'environnement des opérations de transport ou de
manipulation de matériaux (circulation, envol de
poussières, bruit, etc.). Y sont également précisés :
- les modalités d'approvisionnement et d'expédition
(itinéraires, horaires, matériels de transport utilisés,
etc.) des matériaux traités et à traiter ainsi que les
techniques d'exploitation et aménagements prévus
par l'exploitant ;
- les éléments technico-économiques justifiant
l'impossibilité d'utiliser les voies de transport
mentionnées ci-dessus.
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En l’absence de voie d’eau et de voie ferrée à
proximité du site d’exploitation, les matériaux
seront acheminés sur site par voie routière,
l’installation visant à traiter les matériaux
provenant principalement du bassin de vie
d’Aurillac.
Les voies de circulation internes et les aires
techniques seront arrosées par temps sec et/ou
venteux, en tant que besoin, en vu de réduire la
formation de poussières à la source.
Les voies de circulations internes et les aires
techniques seront régulièrement entretenues.
L’installation de traitement sera positionnée sur
le toit du remblai de matériaux mis en dépôt
définitif, sur la partie « centrale du site ». Elle
sera ceinturée par les stocks de matériaux
bruts en attente de traitement, et les matériaux
traités, les stocks constituant des merlons de
protection acoustique.
L’installation fonctionnera les jours ouvrés,
exclusivement de jours, de 9h à 12h et de
14h à 18h.
Les talus définitifs de la zone de stockage des
matériaux inertes et le toit de la plate-forme
définitive seront enherbées à l’avancement, afin
de réduire les risques d’envol de poussières.

Article 7 :
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui
permettent d'intégrer l'installation dans le paysage,
notamment pour améliorer l'intégration paysagère des
équipements de grande hauteur. Il les précise dans son
dossier de demande d'enregistrement. Cette disposition
ne s'applique pas aux installations fonctionnant sur une
période unique d'une durée inférieure ou égale à six
mois.
L'ensemble des installations est maintenu propre et
entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de
l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font
l'objet d'un soin particulier.

L’installation de traitement sera positionnée à
l’écart de la RD453, en contre bas de la voie,
permettant de réduire les perceptions visuelles
sur cette dernière.

Article 8 :
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou
indirecte, d'une personne nommément désignée par
l'exploitant, ayant une connaissance de la conduite de
l'installation, des dangers et inconvénients que
l'exploitation induit, des produits utilisés ou stockés
dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre
en cas d'incident ou d'accident.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas
l'accès libre aux installations.

L’exploitation du site de Toulousette Verniols
sera réalisée sous la responsabilité du chef
d’exploitation.
Seul le personnel autorisé de la STAP15 aura
accès aux installations de traitement.
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Article 9 :
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement
nettoyés notamment de manière à éviter les amas de
poussières.

Prescription prise en compte.

Article 10 :
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties
de l'installation qui, en raison des caractéristiques, sont
susceptibles d'être à l'origine d'un accident pouvant
avoir des conséquences directes ou indirectes sur les
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de
l'environnement.
Le cas échéant, l'exploitant détermine pour chacune de
ces parties de l'installation la nature du risque et
précise leur localisation par une signalisation adaptée
et compréhensible.

Dans le cadre du projet, il n’est pas prévu de
stockage de produits dangereux sur site. Par
ailleurs, l’installation ne sera pas à l’origine de
rejets liquides dans l’environnement et n’induit
pas de prélèvements dans le milieu naturel.

Article 11 :
La présence dans l'installation de matières
dangereuses ou combustibles est limitée aux
nécessités de l'exploitation.
En cas de présence de telles matières, l'exploitant tient
à jour un registre indiquant la nature et la quantité
maximale des produits dangereux détenus, auquel est
annexé un plan général des stockages. Ce registre est
tenu à la disposition des services d'incendie et de
secours et de l'inspection des installations classées.
L'exploitant identifie, dans son dossier de demande
d'enregistrement, les produits dangereux détenus sur le
site.

Sans objet en l’absence de stockage de
produits dangereux sur site.

Article 12 :
Sans préjudice des dispositions du code du travail,
l'exploitant dispose des documents lui permettant de
connaître la nature et les risques des produits
dangereux susceptibles
d'être
présents
dans
l'installation, en particulier les fiches de données de
sécurité.

Sans objet en l’absence de stockage de
produits dangereux sur site.

Article 13 :
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou
insalubres et de collecte d'effluents pollués ou
susceptibles de l'être sont étanches et résistent à
l'action physique et chimique des produits qu'elles sont
susceptibles de contenir. Elles sont convenablement
repérées, entretenues et contrôlées.

Sans objet en l’absence de tels équipements
(installation composé de groupes mobiles).

Article 14 :
Les locaux à risque incendie, identifiés à l'article 10,
présentent les caractéristiques de réaction et de
résistance au feu minimales suivantes :
- murs extérieurs REI 60 ;
- murs séparatifs E 30 ;
- planchers/sol REI 30 ;
- portes et fermetures EI 30 ;
- toitures et couvertures de toiture R 30.
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs
(passage de gaines, de canalisations ou de
convoyeurs, etc.) sont munies de dispositifs assurant
un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces
éléments séparatifs.

Sans objet, l’installation de traitement étant
composée de groupes mobiles et ne
nécessitant pas la construction d’un poste de
pilotage.
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Les justificatifs attestant des propriétés de résistance
au feu sont conservés et tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
- aux installations fonctionnant sur une période
unique d'une durée inférieure ou égale à six mois ;
- aux installations existantes telles que définies à
l'article 1er.
Article 15 :
L'installation dispose en permanence d'au moins un
accès à l'installation pour permettre l'intervention des
services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation
de l'installation stationnent sans occasionner de gêne
pour l'accessibilité des engins des services de secours
depuis les voies de circulation externes à l'installation,
même en dehors des heures d'exploitation et
d'ouverture de l'installation.

L’accès au site d’exploitation et à l’installation
de traitement est compatible avec la circulation
des engins de secours.
Les engins intervenant sur site seront
stationnés sur des zones prévues à cet effet, en
dehors des pistes de circulation internes.

Article 16 :
Les installations sont maintenues constamment en bon
état d'entretien et nettoyées aussi souvent qu'il est
nécessaire.
Toutes les précautions sont prises pour éviter un
échauffement dangereux des installations. Des
appareils d'extinction appropriés ainsi que des
dispositifs d'arrêt d'urgence sont disposés aux abords
des installations, entretenus constamment en bon état
et vérifiés par des tests périodiques.

Prescriptions prises en compte.
Les groupes mobiles intervenant sur site feront
l’objet d’un entretien régulier (réalisé dans les
ateliers de la STAP15 sur la commune de
Naucelles).

Article 17 :
L'installation est dotée de moyens de lutte contre
l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'un moyen permettant d'alerter les services
d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des
services d'incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local ;
- d'un ou plusieurs appareils de lutte contre l'incendie
(prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau
public ou privé implantés de telle sorte que tout
point de la limite de l'installation se trouve à moins
de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir
un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au
moins deux heures et dont les prises de
raccordement sont conformes aux normes en
vigueur pour permettre au service d'incendie et de
secours de s'alimenter sur ces appareils.
A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 m³
destinée à l'extinction est accessible en toutes
circonstances et à une distance de l'installation ayant
recueilli l'avis des services départementaux d'incendie
et de secours. Cette réserve dispose des prises de
raccordement conformes aux normes en vigueur pour
permettre au service d'incendie et de secours de
s'alimenter et fournit un débit de 60 m³/h.
L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la
disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le
dimensionnement de l'éventuelle réserve d'eau.

Le plan du site et des pistes de circulation sera
affiché à l’entrée du site de manière a être
facilement visible par les tiers, notamment les
services de secours.
Le personnel intervenant sur site disposera de
téléphone GSM lui permettant d’alerter les
services de secours en cas de besoin.
Chaque engin et groupe mobile sera équipé
d’un extincteur.
En cas de sinistre sur le site de la STAP15,
l’entreprise FOYEN riveraine mettra à
disposition sa réverse incendie.
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Si les moyens de défense incendie sont moindres,
l'exploitant est en mesure de présenter à l'inspection
des installations classées, l'accord écrit des services
d'incendie et de secours et les justificatifs attestant des
moyens
de
défense
incendie
immédiatement
disponibles demandés par ces mêmes services.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de
fonctionner efficacement quelle que soit la température
de l'installation et notamment en période de gel.
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de
la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
contre l'incendie conformément aux référentiels en
vigueur.
Article 18 :
Dans les parties de l'installation recensées à risque en
application de l'article 10, les travaux de réparation ou
d'aménagement conduisant à une augmentation des
risques ne peuvent être effectués qu'après délivrance
d'un « permis de travail » et éventuellement d'un «
permis de feu » et en respectant une consigne
particulière. Ces permis sont délivrés après analyse
des risques liés aux travaux et définition des mesures
appropriées.
Le « permis de travail » et éventuellement le « permis
de feu » et la consigne particulière sont établis et visés
par l'exploitant ou par une personne qu'il aura
nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le « permis de
travail » et éventuellement le « permis de feu » et la
consigne particulière relative à la sécurité de
l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise
extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément
désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité
en configuration standard d'exploitation, une vérification
des installations est effectuée par l'exploitant ou son
représentant ou le représentant de l'éventuelle
entreprise extérieure.
Dans les parties de l'installation présentant des risques
d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du
feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation
de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ».
Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Article 19 :
Des consignes sont établies, tenues à jour et affichées
dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme
quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans
les zones présentant des risques d'incendie ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'obligation du « permis de travail » pour les parties
concernées de l'installation ;
- les conditions de stockage des matériaux,
notamment les précautions à prendre pour éviter les
chutes et éboulements de matériaux ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en
sécurité des installations et convoyeurs ;
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-

les mesures à prendre en cas de fuite sur un
récipient ou une tuyauterie contenant des
substances dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs
d'isolement du réseau de collecte, prévues dans le
présent arrêté ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de
téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement, des services d'incendie et de
secours, etc. ;
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de
sécurité et de limitation ou de traitement des
pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et nettoyage ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations
classées en cas d'accident.
Le personnel connaît les risques présentés par les
installations en fonctionnement normal ou dégradé.
Les préposés à la surveillance et à l'entretien des
installations sont formés à la conduite à tenir en cas
d'incident ou d'accident et familiarisés avec l'emploi des
moyens de lutte contre l'incendie.
Article 20 :
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification
périodique et la maintenance des matériels de sécurité
et de lutte contre l'incendie mis en place.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont
enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données à ces vérifications.

Prescriptions prises en compte.

Article 21 :
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une
pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal
à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de
traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire
inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention
est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la
capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des
fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la
capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800
litres.

Sans objet en l’absence de stockage de
produits dangereux sur site.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits
qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de même pour son
dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut
être contrôlée à tout moment.

Sans objet.
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Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des
autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que
dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés,
et pour les liquides inflammables, dans les conditions
énoncées aux paragraphes I et II du présent article.
Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol
est à double enveloppe.
III. Rétention et confinement.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de
manipulation
des
matières
dangereuses
ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol
est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les
eaux de lavage et les matières répandues
accidentellement, de façon à ce que le liquide ne
puisse s'écouler hors de l'aire ou du local.
Les matières recueillies sont de préférence récupérées
et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble
des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués
lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un
incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou
traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des
égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé
de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :
- du volume des matières stockées ;
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte
contre l'incendie d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre
part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10
litres par mètre carré de surface de drainage vers
l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est
externe.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les
filières de traitement appropriées. En l'absence de
pollution préalablement caractérisée, elles pourront être
évacuées vers le milieu récepteur dans les limites
autorisées ci-dessous, sous réserve de la compatibilité
des rejets présentant les niveaux de pollution définis cidessous avec les objectifs de qualité et de quantité des
eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de
l'environnement :

Sans objet

Matières en suspension totales 35 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) 125 mg/l
Hydrocarbures totaux

10 mg/l

IV. - Isolement des réseaux d'eau.
Le circuit nécessaire à la réutilisation des eaux
industrielles telle que prévue au dernier alinéa de
l'article 23 est conçu de telle manière qu'il ne puisse
donner lieu à des pollutions accidentelles. Un dispositif
d'arrêt d'alimentation en eau de procédé de
l'installation, en cas de rejet accidentel des eaux
réutilisées, est prévu.
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Article 22 :
Le fonctionnement de l'installation est compatible avec
les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au
IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles
fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la
baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier
afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa cidessus.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 %
du flux admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations
permettent de limiter les débits d'eau et les flux
polluants.

Prescriptions prises en compte.
Pas de rejet industriel dans le milieu naturel (les
groupes mobiles fonctionnant à sec).

Article 23 :
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des
mesures permanentes de répartition quantitative ont
été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de
l'environnement.
Le prélèvement maximum effectué dans le réseau
public et/ou le milieu naturel est déterminé par
l'exploitant
dans
son
dossier
de
demande
d'enregistrement, sans toutefois dépasser 75 m³/h ni
75 000 m³/an.
L'utilisation et le recyclage des eaux pluviales non
polluées sont privilégiés dans les procédés
d'exploitation,
de
nettoyage
des
installations,
d'arrosage des pistes, etc. pour limiter et réduire le plus
possible la consommation d'eau.
Les eaux industrielles sont intégralement réutilisées.

Prescriptions prises en compte.
Pas de rejet industriel dans le milieu naturel (les
groupes mobiles fonctionnant à sec).
Les eaux pluviales seront infiltrées au point bas
du site, le surplus d’eau étant restitué au milieu
naturel.
L’arrosage des pistes sera réalisée à partir de
l’eau stockée dans le bassin pluvial de la
société FOYEN, bassin mis à disposition de la
STAP15.

Article 24 :
L'exploitant indique, dans son dossier d'enregistrement,
les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation,
le suivi, l'entretien, la surveillance et la mise à l'arrêt
des ouvrages de prélèvement.
Les installations de prélèvement d'eau sont munies
d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est
relevé mensuellement. Ces relevés sont enregistrés et
conservés dans le dossier de l'installation.
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur
un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif
de disconnexion.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne
gênent pas l'écoulement normal des eaux et
n'entravent pas les continuités écologiques.

Sans objet en l’absence de prélèvement dans
le milieu naturel.

Article 25 :
Lors de la réalisation de forages, toutes dispositions
sont prises pour ne pas mettre en communication des
nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute
introduction de pollution de surface. En cas de
cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les
mesures appropriées pour l'obturation ou le
comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des
nappes d'eau souterraines. La réalisation de tout
nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est
portée à la connaissance du préfet avec tous les
éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.

Sans objet en l’absence de prélèvement dans
le milieu naturel.

Dossier BLG Environnement n°E.2016_005
Version n°1

Mai 2016
Demande d’autorisation simplifiée

STAP 15
Régularisation de l’ISDI de Toulousette – Commune d’Aurillac (15)

69

Article et règlement

Réponses apportées dans le cadre du projet

Article 26 :
La collecte des effluents s'effectue par deux types
d'ouvrages indépendants : les fossés de drainage pour
les eaux non polluées et les réseaux équipés de
tuyauteries pour les autres effluents.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les
réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à
l'exception des cas accidentels où la sécurité des
personnes ou des installations serait compromise.
Les eaux résiduaires rejetées par les installations ne
sont pas susceptibles de dégrader les réseaux équipés
de tuyauteries de l'installation ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux,
éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Ces effluents ne contiennent pas de substances de
nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement du site.
Le plan des ouvrages de collecte des effluents fait
apparaître les types d'ouvrages (fossés ou
canalisations), les secteurs collectés, le sens
d'écoulement, les points de branchement, regards,
avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes
manuelles et automatiques, etc. Il est conservé dans le
dossier de demande d'enregistrement, daté et mis à
jour en tant que de besoin.

Prescriptions prises en compte.
Les eaux pluviales sont collectées par un
réseau spécifiques (fossés pleine terre
enherbés).

Article 27 :
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en
nombre aussi réduit que possible.
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion
des effluents dans le milieu récepteur et une
minimisation de la zone de mélange.
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont
aménagés de manière à réduire autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords
du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à
proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas
gêner la navigation.

Prescriptions prises en compte.

Article 28 :
Sur chaque tuyauterie de rejet d'effluents sont prévus
un point de prélèvement d'échantillons et des points de
mesure (débit, température, concentration en
polluant...).
Les points de mesure sont implantés dans une section
dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à
l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.)
permettent de réaliser des mesures représentatives de
manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement
ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et
que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément
accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes dispositions sont également prises
pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la
demande de l'inspection des installations classées.

Prescriptions prises en compte.
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Article 29 :
Les eaux pluviales non polluées tombées sur des aires
non imperméabilisées, telles que sur des stocks de
matériaux ou de déchets non dangereux inertes, sont
drainées par des fossés. La circulation des engins ne
pollue pas les eaux de ces fossés.
Ces eaux pluviales non polluées peuvent être infiltrées
dans le sol.
Les eaux pluviales entrant en contact avec les zones
d'alimentation en carburant et d'entretien des véhicules
sont considérées comme des eaux pluviales polluées.
Les eaux pluviales polluées suite à un ruissellement sur
les voies de circulation, aires de stationnement, de
chargement et déchargement, aires de stockages ou
autres surfaces imperméables sont collectées
spécifiquement et traitées par un ou plusieurs
dispositifs adaptés aux polluants en présence.
Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces
imperméables du site (voiries, aires de parkings, par
exemple), en cas de pluie correspondant au maximal
décennal de précipitations, est susceptible de générer
un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces
eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur,
l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de
respecter, en cas de précipitations décennales, un débit
inférieur à 10 % de ce QMNA5.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte,
l'autorisation de déversement prévue à l'article L. 133110 du code de la santé publique fixe notamment le
débit maximal.
Les eaux pluviales polluées (EPp) ne peuvent être
rejetées au milieu naturel que sous réserve de
respecter les objectifs de qualité et les valeurs limites
d'émission fixés par le présent arrêté. Leur rejet est
étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de
respecter les valeurs limites fixées par le présent
arrêté, sous réserve de la compatibilité des rejets
présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous
avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux
visés au IV de l'article L. 212-1 du code de
l'environnement.

Les eaux pluviales sont collectées via un
réseau spécifique, non influencé par les zones
de roulage des engins.
Le projet ne prévoit pas la réalisation de zones
imperméabilisées.
Le ravitaillement des engins non mobiles sera
réalisé via un camion citerne double paroi
suivant la technique du « bord à bord » au
dessus d’un bac d’égouttures étanche.

Article 30 :
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux
souterraines sont interdits.

Prescriptions prises en compte.

Article 31 :
La dilution des effluents est interdite.

Prescriptions prises en compte.

Article 32 :
Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement
aux rejets directs au milieu naturel.
L'exploitant justifie, dans son dossier d'enregistrement,
que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10e
du débit moyen interannuel du cours d'eau.
La température des effluents rejetés est inférieure à
30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5.

Prescriptions prises en compte.
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La modification de couleur du milieu récepteur (cours
d'eau, lac, étang, canal), mesurée en un point
représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas
100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en
dehors de la zone de mélange :
- une élévation de température supérieure à 1,5 °C
pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux
cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux
salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et
à 25 °C pour les eaux destinées à la production
d'eau alimentaire ;
- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes :
6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour
les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux
destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les
eaux conchylicoles.
- un accroissement supérieur à 30 % des matières en
suspension et une variation supérieure à 10 % de la
salinité pour les eaux conchylicoles.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent
pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.
Article 33 :
Les eaux pluviales polluées (EPp) rejetées au milieu
naturel respectent les valeurs limites de concentration
suivantes :
- matières en suspension totales : 35 mg/l ;
- DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ;
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l.
Pour chacun de ces polluants, le flux maximal journalier
est précisé dans le dossier de demande
d'enregistrement.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun
résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur
limite prescrite.

Sans objet.

Article 34 :
Le raccordement à une station d'épuration collective,
urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si
l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et
station d'épuration) est apte à acheminer et traiter
l'effluent ainsi que les boues résultant de ce traitement
dans de bonnes conditions. Une autorisation de
déversement est établie par le(s) gestionnaire(s) du
réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
Sous réserve de l'autorisation de raccordement à la
station d'épuration, les valeurs limites de concentration
imposées à l'effluent à la sortie du site ne dépassent
pas :
- MEST : 600 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l ;
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de
déversement dans le réseau public fixe la valeur à
respecter.

Sans objet.
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Sauf dispositions contraires, les valeurs limites cidessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou
analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun
résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur
limite prescrite.
Article 35 :
Les installations de traitement sont conçues et
exploitées de manière à faire face aux variations de
débit, de température ou de composition des effluents à
traiter.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de
leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les
résultats de ces mesures sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et conservés dans le
dossier d'exploitation pendant cinq années.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des
installations de traitement est susceptible de conduire à
un dépassement des valeurs limites imposées par le
présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions
nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant
ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.
Les dispositifs de traitement sont correctement
entretenus. Ils sont vidangés et curés régulièrement à
une fréquence permettant d'assurer leur bon
fonctionnement. En tout état de cause, le report de ces
opérations de vidange et de curage ne pourra pas
excéder deux ans.
Un dispositif permettant l'obturation du réseau
d'évacuation des eaux pluviales polluées est implanté
de sorte à maintenir sur le site les eaux en cas de
dysfonctionnement de l'installation de traitement.
Lors de la vidange, une vérification du bon
fonctionnement du dispositif d'obturation est également
réalisée. Les fiches de suivi du nettoyage du dispositif
de traitement ainsi que les bordereaux de traitement
des déchets détruits ou retraités sont tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées.

Sans objet.

Article 36 :
L'épandage des boues, déchets, effluents ou sousproduits est interdit.

Sans objet.

Article 37 :
Les poussières, gaz polluants ou odeurs issus du
fonctionnement des installations sont captés à la
source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité
technique justifiée.
Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou
odorants, susceptibles de conduire à des émissions
diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés
(récipients, silos, bâtiments fermés...). Les installations
de manipulation, transvasement, transport de ces
produits sont, sauf impossibilité technique justifiée,
munies de dispositifs de capotage et d'aspiration
permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère.
Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés
à une installation de traitement des effluents en vue de
respecter les dispositions du présent arrêté.

Prescriptions prises en compte.
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Le stockage des autres produits en vrac est réalisé
dans la mesure du possible dans des espaces fermés.
A défaut, des dispositions particulières tant au niveau
de la conception et de la construction (implantation en
fonction du vent, par exemple) que de l'exploitation sont
mises en œuvre.
Article 38 :
L'exploitant prend toutes les mesures adaptées pour
limiter et réduire les émissions diffuses de poussières
générées par l'exploitation de ses installations.
Les émissions canalisées sont rejetées à l'atmosphère,
après traitement, de manière à limiter le plus possible
les rejets de poussières.

Prescriptions prises en compte.
Arrosage des pistes et des zones techniques
par temps sec et/ou venteux.

Article 39 :
L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air
ou des retombées des poussières.
Le nombre de points de mesure et les conditions dans
lesquelles les appareils de mesure sont installés et
exploités sont décrits dans le dossier de demande
d'enregistrement.
Les exploitants qui participent à un réseau de mesure
de la qualité de l'air qui comporte des mesures du
polluant concerné peuvent être dispensés de cette
obligation, si le réseau existant permet de surveiller
correctement les effets de leurs rejets.
Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont
mesurées et enregistrées en continu sur l'installation
classée ou dans son environnement proche. A défaut,
les données de la station météorologique la plus proche
sont récupérées et maintenues à la disposition de
l'inspection des installations classées.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux installations fonctionnant sur une période unique
d'une durée inférieure ou égale à six mois.

Prescriptions prises en compte.

Article 40 :
Les mesures de retombées de poussières sont
réalisées selon la méthode des plaquettes qui consiste
à recueillir les poussières, conformément aux
dispositions de la norme NF X 43-007, version
décembre 2008.

Prescriptions prises en compte.

Article 41 :
La concentration en poussières totales des émissions
canalisées est inférieure à 40 mg/Nm³.
Dans le cas où les émissions canalisées de poussières
proviennent d'émissaires différents, les valeurs limites
applicables à chaque rejet sont déterminées, le cas
échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des
rejets canalisés.
Les valeurs limites s'imposent à des mesures,
prélèvements et analyses moyens réalisés sur une
durée d'une demi-heure.
Dans le cas des émissions diffuses de poussières, un
réseau de plaquettes permettant de mesurer les
retombées de poussières dans l'environnement est mis
en place en périphérie de l'installation.

Sans objet.
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Article 42 :
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour
que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de
poussières susceptibles d'incommoder le voisinage et
de nuire à la santé et à la sécurité publique.
Lorsqu'il existe des sources potentielles d'odeurs de
grande surface (bassins de stockage, de traitement...)
difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de
manière à limiter la gêne pour le voisinage
(éloignement, par exemple). A défaut d'installation de
traitement, l'exploitant démontre dans son dossier
d'enregistrement, l'absence d'odeurs perceptibles
émanant des installations.

Prescriptions prises en compte.

Article 43 :
Les rejets directs dans les sols sont interdits.

Prescriptions prises en compte.

Article 44 :
Les bruits émis par les installations sont réduits au
maximum. Les installations sont, en tant que de besoin,
soit installées dans des encoffrements avec des
dispositifs de traitement des poussières et des calories,
soit capotées au maximum ou équipées de tout autre
moyen équivalent.
La livraison des matières premières et l'expédition des
produits se font préférentiellement en période diurne.

Les groupes mobiles seront positionnés en
partie « centrale » du site d’exploitation, en
retrait de la RD453 et des habitations riverains.
Ils seront ceinturés par les stocks de matériaux
bruts et traités, ceux-ci jouant le rôle de
merlons acoustiques.
La livraison des matériaux interviendra
uniquement en période diurne les jours ouvrés.

Article 45 :
Les mesures d'émissions sonores sont effectuées selon
la méthode définie en annexe I du présent arrêté.
Sous réserve de dispositions plus contraignantes
définies dans les documents d'urbanisme ou de plans
de prévention du bruit, les émissions sonores de
l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à
émergence réglementée, d'une émergence supérieure
aux valeurs admissibles définies dans le tableau 1
suivant :
Tableau 1. - Niveaux d'émergence
NIVEAU DE BRUIT
EMERGENCE
EMERGENCE
AMBIANT
ADMISSIBLE POUR
ADMISSIBLE POUR
EXISTANT
LA PÉRIODE
LA PÉRIODE
dans les zones à
allant de 22 heures à 7
allant de 7 heures à 22
émergence
heures,
heures,
réglementée
ainsi que les
sauf dimanches et
(incluant le bruit de
dimanches et jours
jours fériés
l'installation)
fériés
Supérieur à 35 et
inférieur ou égal à
45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45
dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Prescriptions prises en compte.

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de
l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60
dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est supérieur à cette limite.
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Pour les installations appelées à ne fonctionner que sur
une période unique d'une durée inférieure ou égale à
six mois, les niveaux limites de bruit prévus à l'alinéa
précédent s'appliquent sous réserve de dispositions
plus contraignantes prévues par les documents
d'urbanisme ou les plans de prévention du bruit.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est
à tonalité marquée, de manière établie ou cyclique, sa
durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de
fonctionnement de l'établissement dans chacune des
périodes diurne ou nocturne définies au point 1.9 de
l'annexe I du présent arrêté.
Article 46 :
Les véhicules de transport, les matériels de
manutention et les engins de chantier utilisés sont
conformes aux dispositions en vigueur en matière de
limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie
acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.),
gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi
est réservé à la prévention et au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.

Prescriptions prises en compte.

Article 47 :
L'installation est construite, équipée et exploitée afin
que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de
vibrations dans les constructions avoisinantes
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les cribles, sauterelles-cribleuses ou toutes autres
installations sources de bruit par transmission
solidienne sont équipées de dispositifs permettant
d'absorber des chocs et des vibrations ou de tout autre
équipement permettant d'isoler l'équipement du sol.

Prescriptions prises en compte.

Article 48 :
La vitesse particulaire des vibrations émises est
mesurée selon la méthode définie à l'article 51 du
présent arrêté.
Sont considérées comme sources continues ou
assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de
manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles
assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois
composantes du mouvement vibratoire sont les
suivantes :
Tableau 2. - Valeurs limites des sources continues
ou assimilées
FRÉQUENCES

4 Hz - 8
Hz

8 Hz - 30
Hz

30 Hz - 100
Hz

Constructions résistantes

5 mm/s

6 mm/s

8 mm/s

Constructions sensibles

3 mm/s

5 mm/s

6 mm/s

Constructions très
sensibles

2 mm/s

3 mm/s

4 mm/s
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Article 49 :
Sont considérées comme sources impulsionnelles à
impulsions répétées, toutes les sources émettant, en
nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts
mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est
inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois
composantes du mouvement vibratoire sont les
suivantes :
Tableau 3. - Valeurs limites des sources
impulsionnelles
FRÉQUENCES

4 Hz - 8 8 Hz - 30 30 Hz - 100
Hz
Hz
Hz

Constructions résistantes

8 mm/s

12 mm/s

15 mm/s

Constructions sensibles

6 mm/s

9 mm/s

12 mm/s

4 mm/s

6 mm/s

9 mm/s

Constructions
sensibles

très

Prescriptions prises en compte.

Quelle que soit la nature de la source, lorsque les
fréquences correspondant aux vitesses particulaires
couramment observées pendant la période de mesure
s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100
Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la
bande fréquence immédiatement inférieure. Si les
vibrations comportent des fréquences en dehors de
l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un
organisme qualifié agréé par le ministre chargé de
l'environnement.
Article 50 :
Pour l'application des limites de vitesses particulaires,
les constructions sont classées en trois catégories
suivant leur niveau de résistance :
- constructions résistantes : les constructions des
classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23
juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques
émises dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des
classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23
juillet 1986 ;
- constructions très sensibles : les constructions des
classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23
juillet 1986 ;
Les constructions suivantes sont exclues de cette
classification :
- les installations liées à la sûreté générale sauf les
constructions qui les contiennent ;
- les barrages, les ponts ;
- les châteaux d'eau ;
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres
ouvrages souterrains d'importance analogue ;
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les
ouvrages se situant en mer, notamment les platesformes de forage,
- pour celles-ci, l'étude des effets des vibrations est
confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet
organisme est approuvé par l'inspection des
installations classées.
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Article 51 :
1. Eléments de base.
Le mouvement en un point donné d'une construction
est enregistré dans trois directions rectangulaires dont
une verticale, les deux autres directions étant définies
par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié
sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la
construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point
d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le
cas d'une construction moderne).
2. Appareillage de mesure.
La chaîne de mesure à utiliser permet l'enregistrement,
en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la
bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les
amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s
et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne est au moins
égale à 54 dB.
3. Précautions opératoires.

Prescriptions prises en compte.

Les capteurs sont complètement solidaires de leur
support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur
les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent
agir comme filtres de vibrations ou provoquer des
vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas
bien solidaires de l'élément principal de la construction.
Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des
agitations existantes, en dehors du fonctionnement de
la source.
Article 52 :
L'exploitant met en place une surveillance des
émissions sonores de l'installation permettant d'estimer
la valeur de l'émergence générée dans les zones à
émergence réglementée. Les mesures sont effectuées
selon la méthode définie en annexe I du présent arrêté,
ou, le cas échéant, selon les normes réglementaires en
vigueur. Ces mesures sont effectuées dans des
conditions représentatives du fonctionnement de
l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est
effectuée par une personne ou un organisme qualifié,
en limite de propriété et de zone à émergence
réglementée, selon les modalités suivantes :
1. Pour les établissements existants :
-

la fréquence des mesures est annuelle ;
si, à l'issue de deux campagnes de mesures
successives, les résultats des mesures de niveaux
de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes
aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des
mesures peut être trisannuelle ;
- si le résultat d'une mesure dépasse une valeur
limite (niveau de bruit ou émergence), la fréquence
des mesures redevient annuelle. Le contrôle
redevient trisannuel dans les mêmes conditions que
celles indiquées à l'alinéa précédent.
2. Pour les nouvelles installations :
-

-

Prescriptions prises en compte.

les premières mesures sont réalisées au cours des
trois premiers mois suivant la mise en
fonctionnement de l'installation ;
puis, la fréquence des mesures est annuelle ;
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-

si, à l'issue de deux campagnes de mesures
successives, les résultats des mesures de niveaux
de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes
aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des
mesures peut être trisannuelle ;
- si le résultat d'une mesure dépasse une valeur
limite (niveau de bruit ou émergence), la fréquence
des mesures redevient annuelle. Le contrôle
redevient trisannuel dans les mêmes conditions que
celles indiquées à l'alinéa précédent.
3. Pour les installations fonctionnant sur une période
unique d'une durée inférieure ou égale à six mois et
pour lesquelles les distances d'isolement citées à
l'article 5 ne sont pas applicables, une campagne de
mesures est effectuée le premier mois.
Article 53 :
A l'exception de l'article 55, les dispositions du présent
chapitre ne s'appliquent pas aux déchets non
dangereux inertes reçus pour traitement par
l'installation.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires
dans la conception et l'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son
entreprise, notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses
déchets ;
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de
fabrication ;
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses
déchets ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume
est strictement limité, d'un stockage dans les
meilleures conditions possibles.
De façon générale, l'exploitant organise la gestion des
déchets dans des conditions propres à garantir la
préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 et L.
541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les
installations de destination et que les intermédiaires
disposent des autorisation, enregistrement ou
déclaration et agrément nécessaires.

Prescriptions prises en compte.

Article 54 :
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement
la séparation des déchets de façon à faciliter leur
traitement ou leur élimination dans des filières
spécifiques. Les déchets et résidus produits sont
stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination,
dans des conditions ne présentant pas de risques de
pollution (prévention d'un lessivage par les eaux
météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et
souterraines, des envols et des odeurs) pour les
populations avoisinantes et l'environnement. La
quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse
pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de
traitement externe, un lot normal d'expédition vers
l'installation de valorisation ou d'élimination.
L'exploitant tient à jour un registre caractérisant et
quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses
activités (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.). Il
émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ses déchets
à un tiers.

Prescriptions prises en compte.
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Article 55 :
Les seuls déchets pouvant être réceptionnés sur
l'emprise de l'installation sont des déchets non
dangereux inertes tels que définis par l'arrêté du 6 juillet
2011 relatif aux conditions d'admission des déchets
inertes dans les installations relevant des rubriques
2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des
installations classées.
Le brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant assure la traçabilité des déchets issus du
traitement des installations.
A ce titre, il tient à jour un registre reprenant :
- le nom et les coordonnées du ou des transporteurs
et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets,
en référence à la liste des déchets figurant à
l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de
l'environnement ;
- la quantité de déchets concernée ;
- la date et le lieu d'expédition des déchets.

Prescriptions prises en compte.

Article 56 :
L4exploitant met en place un programme de
surveillance de ses émissions dans les conditions
fixées aux articles 57 à 59. Les mesures sont
effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses
frais.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de
référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet
2009 susvisé ou, le cas échéant, selon les normes
réglementaires en vigueur.
Au moins une fois par an, les mesures portant sur les
rejets liquides et gazeux sont effectuées par un
organisme agréé par le ministre en charge des
installations classées.
L'inspection des installations classées peut prescrire
tout prélèvement ou contrôle qu'elle pourrait juger
nécessaire pour la protection de l'environnement. Les
frais y afférents sont alors à la charge de l'exploitant.

Prescriptions prises en compte.

Article 57 :
L'exploitant adresse tous les ans, à l'inspection des
installations classées, un bilan des résultats de
mesures de retombées de poussières, avec ses
commentaires qui tiennent notamment compte des
conditions
météorologiques,
des
évolutions
significatives des valeurs mesurées et des niveaux de
production. La fréquence des mesures de retombées
de poussières est au minimum trimestrielle.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux installations fonctionnant sur une période unique
d'une durée inférieure ou égale à six mois.

Prescriptions prises en compte.

Article 58 :
Que les eaux pluviales polluées (EPp) soient déversées
dans un réseau raccordé à une station d'épuration
collective ou dans le milieu naturel, une mesure est
réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau cidessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir
d'un échantillon prélevé sur une durée de vingt-quatre
heures proportionnellement au débit.

Sans objet en l’absence EPp.
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FRÉQUENCE

Pour les EPp déversées dans une station
d'épuration
:
- la fréquence des prélèvements et analyses est au
minimum
semestrielle
;
- si, pendant une période d'au moins vingt-quatre
mois continus, les résultats des analyses
semestrielles sont inférieurs aux valeurs prévues à
l'article 34, la fréquence des prélèvements et
analyses pourra être au minimum annuelle ;
- si le résultat d'une analyse est supérieur ou égal à
un des paramètres visés à l'article 34, la fréquence
des prélèvements et analyses devra être de
nouveau au minimum semestrielle pendant vingtDCO
(sur quatre mois continus.
effluent
non
Pour les EPp déversées dans le milieu naturel :
décanté)
Matières
en - la fréquence des prélèvements et analyses est au
minimum
mensuelle
;
suspension
- si, pendant une période d'au moins douze mois
totales
continus, les résultats des analyses mensuelles
Hydrocarbures
sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 33, la
totaux
fréquence des prélèvements et analyses pourra
être
au
minimum
trimestrielle
;
- si, pendant une période supplémentaire de douze
mois continus (soit au total vingt-quatre mois
continus), les résultats des analyses sont inférieurs
aux valeurs prévues à l'article 33 ou 39, la
fréquence des prélèvements et analyses pourra
être
au
minimum
semestrielle
;
- si un résultat d'une analyse est supérieur à un des
paramètres visés à l'article 33, la fréquence des
prélèvements et analyses devra être de nouveau
au minimum mensuelle pendant douze mois
continus.

Les résultats des mesures sont tenus à la disposition
de l'inspection des installations classées.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux installations fonctionnant sur une période unique
d'une durée inférieure ou égale à six mois.
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’ARRETE
MINISTERIEL DU 30 JUIN 1997 (STATIONS
DE TRANSIT)
Arrêté du 30 juin 1997 – Rubrique 2517

Projet

1.1. Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée
conformément aux plans et autres documents joints à la
déclaration, sous réserve du respect des prescriptions
ci-dessous.

Prescription prise en compte.

1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à
l'installation, à son mode d'exploitation ou a son
voisinage, entraînant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale, doit être
portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet
qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : art.
31 du décret du 21 septembre 1977).

Éléments pris en compte pour mémoire.

1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté
La déclaration doit préciser les mesures prises ou
prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions
du présent arrêté (référence : art. 25 du décret du 21
septembre 1977).

Prescription prise en compte.

1.4. Dossier installation classée
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier
comportant les documents suivants :
- dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- la preuve de dépôt de la déclaration et les
prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation
concernée, pris en application de la législation
relative aux installations classées pour la protection
de l'environnement s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents
et le bruit, les rapports des visites ;
- les documents prévus aux points 3.6, 4.7, 7.4 du
présent arrêté.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection
des installations classées.

Prescription prise en compte.

1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans
les meilleurs délais à l'inspection des installations
classées les accidents ou incidents survenus du fait du
fonctionnement de cette installation qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de
la loi du 19 juillet 1976 (référence : art. 38 du décret du
21 septembre 1977).

Prescription prise en compte.

1.6. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant le nouvel
exploitant ou son représentant doit en faire la
déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en
charge de l'exploitation.

Prescription prise en compte.
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Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une
personne physique, les nom, prénoms et domicile du
nouvel exploitant et s'il s'agit, d'une personne morale,
sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme
juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la
qualité du signataire de la déclaration (référence : art.
34 du décret du 21 septembre 1977).
2.5. Accessibilité
L'installation doit être accessible pour permettre
l'intervention des services d'incendie et de secours.

Prescription prise en compte.

2.7. Installations électriques
Les installations électriques doivent être réalisées
conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre
1988 relatif à la réglementation du travail.

Prescription prise en compte.

2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves,
canalisations) doivent être mis à la terre conformément
aux règlements et aux normes applicables, compte tenu
notamment de la nature explosive ou inflammable des
produits.

Prescription prise en compte.

3.1. Surveillance de l'exploitation
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe
ou indirecte, d'une personne nommément désignée par
l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de
l'installation et des dangers et inconvénients des
produits utilisés ou stockés dans l'installation.

Prescription prise en compte.

3.2. Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent
pas avoir un accès libre aux installations.

Prescription prise en compte.

3.4. Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et
régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter
les amas de poussières. Le matériel de nettoyage doit
être adapté aux risques présentés par les produits et
poussières.

Prescription prise en compte.

3.6. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques doivent être
entretenues en bon état et doivent être contrôlées,
après leur installation ou leur modification, par une
personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue
des vérifications des installations électriques ainsi que
le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications
sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la
réglementation du travail.

Prescription prise en compte

4.1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des
matériels de protection individuelle, adaptés aux
risques présentés par l'installation et permettant
l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés
à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces
matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés
périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi
de ces matériels.

Prescription prise en compte.
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4.2. Moyens de secours contre l'incendie
L'installation doit être dotée de moyens de secours
contre l'incendie appropriés aux risques et conformes
aux normes en vigueur, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bombes,
poteaux ...) publics ou privés dont un implanté à 200
mètres au plus du ou des points d'eau, bassins,
citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le
risque à défendre ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les
aires extérieures les lieux présentant des risques
spécifiques, à proximité des dégagements, bien
visibles et facilement accessibles. Les agents
d'extinction doivent être appropriés aux risques à
combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services
d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des
services d'incendie et de secours.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et
vérifiés au moins une fois par an.

Prescription prise en compte.
Chaque engin est équipé d’un extincteur.

4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des
consignes précisant les modalités d'application des
dispositions du présent arrêté doivent être établies,
tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par
le personnel.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en
sécurité de l'installation (électricité, réseaux de
fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un
récipient ou une canalisation contenant des
substances dangereuses ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de
téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement des services d'incendie et de
secours, etc.

Prescription prise en compte.

5.8. Épandage
L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des
déchets est interdit.

Sans objet.

6.1. Captage et épuration du rejet à l'atmosphère
Les installations de manipulation, transvasement
transport de produits minéraux sont munies de dispositif
de capotage et d'aspiration permettant, de réduire
autant que possible les envols de poussières. En cas
échéant, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à
une installation de dépoussiérage.

Sans objet.
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6.4. Stockages
Les stockages extérieurs doivent être protégés des
vents en mettant en place des écrans, chaque fois que
nécessaire, ou être stabilisés pour éviter les émissions
et les envols de poussières. En cas d'impossibilité de
les stabiliser, ils doivent être réalisés sous abri ou en
silos.
Les fillers (éléments fins inférieurs à 80 `m) doivent être
confinés (sachets, récipients, silos, bâtiments fermés).
Le cas échéant les silos doivent être munis de
dispositifs de contrôle de niveau de manière à éviter les
débordements. L'air s'échappant de ces silos doit être
dépoussiéré.

Prescription prise en compte.

6.5. Pistes de circulation
Les voies de circulation et aires de stationnement des
véhicules sont aménagées (formes de pente,
revêtement, etc.) et convenablement nettoyées de
manière à prévenir les envols de poussières.
Les véhicules sortant de l'installation n'entraînant pas
de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela, des dispositions telles que le
lavage des roues de véhicules sont prévues en cas de
besoin.

Prescription prise en compte.

6.6. Traitement des surfaces libres
Les surfaces libres doivent être engazonnées et
arborées.

Prescription prise en compte.

7.1. Récupération, recyclage
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les
quantités de déchets produits, notamment en effectuant
toutes les opérations de valorisation possibles. Les
diverses catégories de déchets doivent être collectées
séparément puis valorisées ou éliminées dans des
installations appropriés.

Prescription prise en compte.

7.2. Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation doivent être
stockés dans des conditions prévenant les risques de
pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le
sol, des odeurs).

Prescription prise en compte.

7.3. Déchets banals
Les déchets banals (bois, papier verre, textile,
plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des
produits toxiques ou polluants peuvent être valorisés ou
éliminés dans les mêmes conditions que les ordures
ménagères.

Prescription prise en compte.

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les
déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi
recyclage ou toute autre action visant à obtenir des
matériaux utilisables ou de l'énergie.
Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de
déchets d'emballage qui en produisent un volume
hebdomadaire inférieur à 1.100 litres et qui les
remettent au service de collecte et de traitement des
communes (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).
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7.4. Déchets industriels spéciaux
Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés
dans des installations autorisées à recevoir ces
déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier
l'élimination ; les documents justificatifs doivent être
conservés trois ans.

Prescription prise en compte.

7.5. Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

Prescription prise en compte.

8.1. Valeurs limites de bruit
L'installation est construite, équipée et exploitée de
façon telle que son fonctionnement ne puisse être à
l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou
solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance
pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l'installation ne
doivent pas être à l'origine, dans les zones à
émergence réglementée, d'une émergence supérieure
aux valeurs admissibles précisées dans le tableau
suivant : (tableau non reproduit voir BOMELTT du 25
août 1997 p. 20)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de
l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60
dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est
à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de
l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des
bruits émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement, de
manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne
peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de
l'établissement dans chacune des périodes diurne ou
nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à
déclaration au titre de rubriques différentes, sont
situées au sein d'un même établissement, le niveau de
bruit global émis par ces installations devra respecter
les valeurs limites ci-dessus.

Prescription prise en compte.

8.2. Véhicules, engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de
manutention et les engins de chantier utilisés à
l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux
dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs
émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie
acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.),
gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi
est exceptionnel et réservé à la prévention et au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Prescription prise en compte.

8.3. Vibrations
Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23
du 23 juillet 1986 (J.O. du 22 octobre 1986) sont
applicables.

Prescription prise en compte.
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Projet

8.4. Mesure de bruit
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie
en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions
représentatives du fonctionnement de l'installation sur
une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit
être effectuée au moins tous les trois ans par une
personne ou un organisme qualifié.

Prescription prise en compte.

9.1. Élimination des produits dangereux en fin
d'exploitation
En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi
que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués
vers des installations dûment autorisées.

Prescription prise en compte.

9.2. Traitement des cuves
Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de
polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées
dégazées et le cas échéant, décontaminées. Elles sont
si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique
des cuves enterrées, elles doivent être rendues
inutilisables par remplissage avec un matériau solide
inerte.

Sans objet.
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VOLET IV :
EVALUATION DES INCIDENCES DU
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET
LES POPULATIONS RIVERAINES –
MESURES ENVISAGEES POUR Y
REMEDIER
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I.

EFFETS ET MESURES EN FAVEUR DE LA
RESSOURCE EN EAUX ET LES SOLS

I.1.

EVALUATION DES EFFETS POTENTIELS SUR LA
RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE

I.1.1.

PHASE EXPLOITATION

I.1.1.1.

Aspects quantitatifs

Dans le cadre du projet, il n’est pas prévu la réalisation d’aire étanche. De ce fait le
projet ne sera pas de nature à induire une modification significative des débits
ruisselés.
A ce titre, l’impact quantitatif du projet sur les eaux superficielles est considéré comme
nul à non significatif.

I.1.1.2.

Fonctionnement hydraulique du ruisseau riverain du site de
projet

Le périmètre de projet est situé à proximité d’un ruisseau. En amont du site de projet,
ce dernier est busé sous le massif de l’ISDI de Toulousette exploité par la ville
d’Aurillac. Ses débits sont donc limités par la capacité de la buse.
Le massif de matériaux a été positionné en recul de se ruisseau, une bande d’au
moins 10 m ayant été maintenu.
Les eaux pluviales issues du site de projet sont gérées au sein du périmètre
d’autorisation, l’infiltration des eaux pluviales au droit des fossés de colature et au
niveau du point bas du site étant favorisée.
Au regard de ces éléments, le projet n’est pas de nature à induire une modification des
conditions de fonctionnement hydraulique du ruisseau et du risque inondation en
amont et/ou en aval hydraulique du projet. L’impact du projet sur le risque d’inondation
et le fonctionnement hydraulique du ruisseau est donc considéré comme nul.

I.1.1.3.

Aspects qualitatifs

Du fait de la proximité du ruisseau par rapport au site de projet, le risque principal est
l’apport de matières en suspension (MES) dans le cours d’eau en période pluvieuse,
les particules fines (terre) étant transportées par les eaux de ruissellement.
Dans le cadre du projet, il est prévu la mise en place de fossés enherbés au pied du
massif de matériaux, fossés permettant de récupérer les eaux pluviales ruisselant sur
la plate-forme.
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Les eaux pluviales collectées par les fossés seront rejetées au niveau du point bas
naturel du site pour infiltration. Le surplus d’eau s’écoulera gravitairement dans la
prairie avant de rejoindre le ruisseau. Ces fossés seront maintenus pendant toute
l’exploitation du site.
La circulation de l’eau sur l’herbe permettra d’abattre les MES. Ce système
relativement simple et facile d’entretien présente un bon niveau de performance en
permettant d’abattre 80 à 90% des MES.
L’autre risque principal vis-à-vis du ruisseau est la pollution du cours d’eau par des
produits toxiques (transportés par les eaux de ruissellement pluviales) lors du
lessivage du massif de déchets et/ou en cas de pollution accidentelle.
Dans le cas présent, les matériaux accueillis sur site et mis en dépôt définitif seront
des matériaux strictement inertes, ne contenant pas de produits polluants. Les
modalités de contrôle des matériaux mise en place par l’exploitant dans le cadre du
projet permettent de garantir le caractère inerte des matériaux. De ce fait le projet n’est
pas de nature à induire une pollution chimique des eaux.
Concernant le risque de pollution accidentelle, le pétitionnaire prévoit de mettre en
place un panel de mesures visant à prévenir ce risque et à y palier en cas de survenu
(limitation des vitesses de circulations, entretien des pistes de circulation, protocole
d’intervention, kits anti-pollution, …). Par ailleurs, le risque de pollution accidentelle
demeure relativement faible sur le site en raison du très faible nombre d’engins
présents sur site (1 à 2 engins de chantier).

Au regard des mesures envisagées, l’impact du projet sur la qualité des eaux du
ruisseau de Roussine est considéré comme nul en phase exploitation.

I.1.2.

AU TERME DE L’AUTORISATION

Au terme de l’autorisation, la plate-forme créée et les talus seront végétalisés
(enherbement mécanique ou par hydroseeding).
Les herbes présentent la caractéristique de développer leur système racinaire et leur
couverture au sol rapidement, permettant de fixer les terrains et d’éviter leur
ravinement lors d’épisodes pluvieux.
Les modalités de réaménagement envisagées permettront de supprimer le risque de
transfert de particules fines par les eaux pluviales dans le milieu naturel (ruisseau).
Rappelons par ailleurs que les matériaux stockés, strictement inertes, ne comprennent
pas de produits polluants.
Enfin, dans le cadre du réaménagement du site, la pente de 1% mise en place en
phase exploitation sera maintenue pour favoriser l’écoulement des eaux, évitant ainsi
l’infiltration des eaux pluviales dans le corps du massif.
Au regard de ces différents éléments, le projet n’aura pas d’incidence sur le long terme
sur la qualité des eaux.
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I.2.

EVALUATION DES EFFETS POTENTIELS LES EAUX
SOUTERRAINES

I.2.1.

PHASE EXPLOITATION

I.2.1.1.

Incidences
sur
les
modalités
d’écoulement des eaux souterraines

d’alimentation

et

Dans le cadre du projet, il n’est pas prévu la réalisation de fouilles et/ou d’excavation.
Les matériaux inertes mis en dépôts sur site seront positionnés sur les dépôts réalisés
par l’ancien exploitant du site.
De ce fait le projet n’est pas de nature à induire une modification des modalités
d’écoulement et/ou d’alimentation des eaux souterraines.

I.2.1.2.

Incidences qualitatives sur les eaux souterraines

Le risque principal de pollution des eaux souterraines est lié au transfert vers la nappe
souterraine, au droit du projet et/ou à l’aval hydraulique, de particules polluantes lors
de l’infiltration des eaux dans le sous-sol.
Les matériaux accueillis sur site seront strictement inertes et ne comprendront pas de
particules polluantes.
De ce fait, le projet n’est pas de nature à induire une pollution des eaux souterraines.

I.2.2.

AU TERME DE L’EXPLOITATION

Les matériaux stockés sur le site étant strictement inertes, aucun risque de pollution
des eaux souterraines sur le long terme n’est à prévoir.
L’impact est donc considéré comme nul.

I.3.

EVALUATION DES EFFETS POTENTIELS SUR LES
SOLS ET LA STABILITE DES TERRAINS

I.3.1.

PHASE EXPLOITATION

I.3.1.1.

Impact sur les terres arables

Le site de projet a été exploité jusqu’en 2015 comme ISDI. Le projet de la STAP15
prévoit la reprise de cette activité sans extension du massif de matériaux. De ce fait, l
projet ne concerne aucune terrain présentant une valeur agronomique.
L’impact du projet sur les terres arables est donc nul.
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Impacts sur les sols

Les mesures mises en place pour la protection des eaux superficielles contribueront à
protéger les sols au sein du périmètre d’autorisation.
Par ailleurs, les matériaux stockés sur site étant strictement inertes, il n’existe pas de
risque de pollution des sols dans le périmètre d’autorisation du fait du projet.
Rappelons par ailleurs que le site de projet se caractérise aujourd’hui principalement
par d’anciennes zones de dépôts de matériaux inertes.
L’impact du projet sur les sols en phase exploitation est considéré comme nul à non
significatif.

I.3.1.3.

Impacts sur la stabilité des sols

La mise en service de l’ISDI ne nécessitera pas la réalisation de terrassements au
préalable.
Le compactage des matériaux sera réalisé mécaniquement via un engin de type
« rouleau compresseur ». Le compactage intervient lors du roulage répétitif de l’engin
et ne sera pas à l’origine de vibrations pouvant porter préjudice aux équipements et
aux bâtiments riverains.
Au regard des modalités d’exploitation envisagées, le projet n’est pas de nature à
induire des risques de stabilité de terrains.

I.3.2.

AU TERME DE L’EXPLOITATION

Les matériaux seront stockés sur une hauteur maximale de 25 m. Ils seront mis en
stock progressivement, par couche de 1 à 1,5 m environ et régulièrement compactés.
Les talus extérieurs présenteront une pente de 2H/3V permettant de garantir leur
stabilité.
Les modalités d’exploitation envisagées permettent de garantir la stabilité du massif
sur le long terme. L’impact est donc considéré comme nul.
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MESURES EN PHASE EXPLOITATION

I.4.1.

MESURES
EN
FAVEUR
DE
LA
PROTECTION
DES
SUPERFICIELLES, DES EAUX SOUTERRAINES ET DES SOLS

I.4.1.1.
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EAUX

Mesures générales

Afin d’éviter tout risque de pollution accidentelle des eaux superficielles, souterraines
et des sols en phase exploitation, les mesures et protocoles suivants seront mis en
place :
 tous les engins intervenant sur site seront équipés d’un kit anti-pollution et leur
chauffeur formé à leur utilisation ;
 le ravitaillement des engins de chantier sera réalisé au dessus d’un bac
d’égouttures, via la technique du « bord à bord » ;
 en cas de déversement accidentel, les matériaux souillés seront récupérés et
évacués hors du site pour traitement, et la zone accidentée sera isolée par un
merlon de matériaux.

I.4.1.2.


Contrôle des matériaux apportés sur site
Cf. détail au Volet II précédent

Le protocole d’accueil et de suivi des déchets arrivant sur le site de Toulousette
Verniols permet de garantir le caractère inerte des matériaux mis en dépôt définitif.

I.4.1.3.

Mesures en faveur des eaux superficielles

Fonctionnement hydraulique du ruisseau riverain
Afin de ne pas impacter le fonctionnement hydraulique du ruisseau, les mesures
constructives suivantes sont prévues :
 le fossé pluvial enherbé prévu au pied du massif de matériaux inertes sera
réalisé en déblai par rapport au terrain naturel,
 la clôture présentera une maille large afin de permettre la libre circulation des
eaux en cas de crue majeure (mesure de précaution).
Aspects qualitatifs
Afin d’éviter le départ de MES vers le ruisseau, il sera mis en place :
 Un réseau de fossé / merlons permettant d’isoler le site sur le plan hydraulique
(évitant ainsi que des eaux « propres » ne traversent la zone de dépôts des
déchets inertes et le massif de matériaux,
 un fossé enherbé en pied du massif de matériaux. Les eaux collectées par ces
fossés seront dirigées vers le point bas du périmètre d’autorisation pour
infiltration, le surplus d’eau étant restitué au milieu naturel au niveau de la
prairie (prairie jouant le rôle de zone de diffusion).
Les fossés enherbés sont relativement simples à mettre en œuvre et à entretenir pour
l’exploitant et présentent un bon niveau de performance en permettant d’abattre près
de 80% des matières en suspension.
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MESURES EN FAVEUR DE LA STABILITE DES SOLS

Les matériaux inertes seront stockés par couche de 1 à 1,5 m d’épaisseur. Celles-ci
seront compactées.
Les talus extérieurs présenteront une pente maximale de 2H/3V, permettant de
garantir la stabilité des talus sur le long terme. Les talus définitifs seront végétalisés à
l’avancement de l’exploitation, annuellement, permettant ainsi de réduire les
phénomènes érosifs liés au ruissellement des eaux pluviales et aux vents. Cette
mesure simple s’avère relativement efficace, et ce dès les premiers stades de
développement de la végétation (rôle du système racinaire).

II.

EFFETS ET MESURES EN FAVEUR DU
PATRIMOINE NATUREL

II.1. EFFETS
POTENTIELS
NATUREL

SUR

LE

PATRIMOINE

II.1.1. PHASE EXPLOITATION
Le site de projet ayant été exploité jusqu’en 2015, les activités envisagées par la
société STAP15 n’induiront aucune consommation de terrains naturels. Par ailleurs, les
haies présentes sur les abords du site seront préservées.
Du fait de l’activité humaine (présence d’une pelle et/ou d’un bull, va-et-vient des
camions, groupe mobile), le projet pourra induire un dérangement de la faune locale
(présence humaine, émissions sonores, émissions de poussières).
Toutefois cet impact doit être relativisé. En effet :
 le nombre d’engins de chantier présent sur site est faible (1 ou 2 engins),
 le nombre de rotation journalière de camions sera relativement faible
(8 rotations en moyenne),
 le personnel sur site sera limité (1 ou 2 personnes).
Le dérangement interviendra principalement pendant les phases actives de
l’exploitation, soit quelques heures par jour.
Les espèces les plus sensibles et/ou farouches (reptiles, petits mammifères et oiseaux
notamment) tendront à s’éloigner du site de projet pendant ces périodes. Ils se
réapproprieront le site rapidement après l’arrêt des activités.
Enfin, les mesures mises en place en faveur de la préservation des eaux superficielles
permettront de préserver la qualité des milieux aquatiques et connexes. De ce fait,
aucun impact indirect n’est à prévoir sur le ruisseau de Roussine.
L’impact du projet sur les milieux naturels, la faune et la flore est considéré comme non
significatif à faible (impact direct permanent, impact indirect temporaire).
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II.1.2. AU TERME DE L’EXPLOITATION
Au terme de l’exploitation, la faune locale (petit mammifère, reptiles, oiseaux, …) se
réappropriera rapidement le site. L’enherbement rapide de la plate-forme et des talus
permettra d’éviter le développement sur le remblai d’espèces invasives.
L’impact du projet sur le patrimoine naturel au terme de l’exploitation est considéré
comme non significatif à faible.

II.2. MESURES EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL
Afin matériaux en provenance de zones touchées par des espèces végétales invasives
ne seront pas acceptés sur le site.
Afin d’éviter la colonisation « naturelle » du site par des espèces invasives, les talus
définitif seront végétalisés à l’avancement de l’exploitation.

III. EFFETS ET MESURES EN FAVEUR DU
PAYSAGE
III.1. EFFETS POTENTIELS SUR LE PAYSAGE
III.1.1. IMPACT EN PHASE EXPLOITATION
Le projet ne prévoyant pas d’extension de l’ISDI exploitée jusqu’en 2015, les
perceptions visuelles existantes ne seront pas modifiées.
A ce jour, les éléments du site visibles sont l’entrée du site, avec la présence de stocks
de matériaux.

Photographie n°4 : Vue sur l’entrée du site depuis la RD453 (vue vers Naucelle)
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Photographie n°5 : Vue sur l’entrée du site depuis la RD453 (vue vers Aurillac)

La majeure partie du site d’exploitation, située en contre bas de la RD453 n’est pas
visible de la voie, seule la plate-forme étant perceptible depuis cette dernière dans le
sens « Aurillac Naucelle ».

Photographie n°6 : Vue sur le site d’exploitation depuis la RD453 (vue vers Naucelles)

Photographie n°7 : Vue sur le site d’exploitation depuis la RD453 (vue vers Naucelles)
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A l’instar de la situation actuelle, l’impact du site sur le paysage est considéré comme
non significatif à moyen en fonction des axes de perceptions.

III.1.2. IMPACT AU TERME DE L’EXPLOITATION
Au terme de l’exploitation, l’ensemble des éléments marquant la présence d’une
activité seront supprimés à l’exception de la clôture et du portail.
La végétalisation des talus permettra, après développement de la végétation, d’effacer
le massif des déchets et de l’intégrer dans son environnement, sans toutefois
supprimer son aspect anthropique.
Visuellement, il restera au terme de l’activité une plate-forme végétalisée s’inscrivant
dans la continuité de l’activité Foyen.
Par ailleurs, la configuration « plate-forme végétalisée » constitue un état temporaire,
puisqu’en effet, le propriétaire des terrains envisage d’utiliser le site comme zone de
parking poids lourds et de stockage du matériel.
L’impact du projet sur le paysage sur le moyen et long terme est considéré, en fonction
des axes de perceptions visuelles comme non significatif à faible.

III.2. MESURES EN FAVEUR DU PAYSAGE
III.2.1. MESURES EN PHASE EXPLOITATION
Afin d’améliorer l’intégration paysagère du site, notamment de l’entrée, les
aménagements suivants seront réalisés :
-

plantation d’une haie arbustive en limite de propriété, le long de la clôture
existante longeant la RD453.

Cet aménagement, permettra sur le moyen terme (au bout de 4 à 5 ans) de créer un
masque visuel sur la zone d’entrée du site.

IV.

EFFETS ET MESURES EN FAVEUR DES
ACTIVITES ECONOMIQUES

IV.1. EFFETS POTENTIELS SUR LE PATRIMOINE BATI
ET LES ACTIVITES ECONOMIQUES
IV.1.1. PATRIMOINE CULTUREL
Le projet étant situé à l’écart de tout monument historique, aucun impact direct ou
indirect n’est à prévoir sur le patrimoine culturel et historique, tant en phase exploitation
qu’au terme de l’autorisation.

Dossier BLG Environnement n°E.2016_005
Version n°1

Mai 2016
Demande d’autorisation simplifiée

STAP 15
Régularisation de l’ISDI de Toulousette – Commune d’Aurillac (15)

97

IV.1.2. IMPACTS SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES
IV.1.2.1.

Impacts en phase exploitation

Activités du BTP
L’activité envisagée n’est pas de nature à porter préjudice ou concurrence aux activités
économiques présentes sur la zone d’étude.
Il s’agit d’une offre de service permettant au contraire de répondre à un besoin des
opérateurs locaux du BTP.
L’impact du projet sur les activités économiques est considéré comme positif.

ISDI de la ville d’Aurillac
L’activité envisagée par la STAP15 peut apparaître comme concurrente de l’activité
ISDI de la Ville d’Aurillac. Toutefois, au regard de la pénurie de site pouvant accueillir
les déchets inertes issus des chantiers du BTP dans le bassin d’Aurillac, le projet porté
par la STAP15 n’est pas de nature à mettre en péril l’activité économique de la ville
d’Aurillac.
L’impact du projet sur les activités économiques est considéré comme non significatif.

Activités de l’Entreprise Foyen
La société Foyen est une société spécialisée dans le commerce et le transport de
bétail (bovins). Les différents éleveurs amènent leur bétail le matin, et celui-ci est
chargé l’après midi pour être acheminé vers l’Italie.
En l’absence de mesures adéquates, l’exploitation du site de Toulousette Verniols par
la STAP15 peut être source de nuisances sonores susceptibles de stresser les
animaux, notamment lors du traitement des matériaux.
Des mesures de réduction des émissions sonores à la source sont prévues limiter cet
impact. Par ailleurs, si cela s’avère nécessaire, les périodes de traitement pourront être
adaptées et le traitement des matériaux l’après-midi, après le départ du bétail, pourra
être favorisé si cela s’avère nécessaire.
L’impact du projet sur les activités économiques de la société Foyen est considéré
comme non significatif.

Dossier BLG Environnement n°E.2016_005
Version n°1

Mai 2016
Demande d’autorisation simplifiée

STAP 15
Régularisation de l’ISDI de Toulousette – Commune d’Aurillac (15)

98

Effets cumulés STAP15/ ISDI Aurillac / Entreprise Foyen
Ces trois activités peuvent présenter des effets cumulés sur les thématiques
suivantes :
-

le paysage, en contribuant à la formation d’un paysage anthropisé de faible
qualité,
le trafic routier,
les émissions sonores et de poussières.

Les activités envisagées par la STAP15 étant très proche de celles mises en œuvre
jusqu’en 2015, la reprise de l’activité ne devrait pas induire de nouvel effet cumulé.
Les mesures envisagées dans le cadre du projet (cf. chapitre V.2 suivant) permettront de
réduire ces effets.

IV.1.2.2.

Impacts au terme de l’exploitation

Sans objet.
Remarque : la restitution d’une plate-forme à l’entreprise Foyen utilisable comme zone
de stationnement poids lourds et de stockage de son matériel constitue un point positif
du projet.

IV.1.3. IMPACTS SUR LES ACTIVITES AGRICOLES
Sans objet, aucun terrain agricole n’étant concerné par le projet.

IV.2. MESURES
EN
ECONOMIQUES

FAVEUR

DES

ACTIVITES

Le projet d’exploitation et de réaménagement a été conçu en étroite concertation avec
l’entreprise Foyen riveraine.
Les aménagements proposés et le mode d’exploitation envisagé permettront de
restituer, au terme de l’exploitation, une plate-forme utilisable par la société Foyen pour
le stationnement des poids lourds et le stockage de matériel.
Par ailleurs, rappelons que le projet permet de répondre aux propres besoins de la
STAP15, mais également des entreprises du BTP du bassin d’Aurillac, en pérennisant
sur le moyen terme une installation de stockage de déchets inertes, avec possibilité de
recyclage des matériaux de déconstruction.
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V.

EFFETS ET MESURES EN FAVEUR DES
POPULATIONS RIVERAINES, DE L’HYGIENE
ET DE LA SECURITE

V.1.

EFFETS POTENTIELS
RIVERAINES

V.1.1.

IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION

SUR

LES

POPULATIONS

L’exploitation du site peut être à l’origine de plusieurs types de nuisances pour les
populations riveraines :
 les gênes liées au trafic routier induit,
 les nuisances liées aux émissions sonores, aux émissions lumineuses, et aux
poussières,
 des gênes olfactives.

Trafic routier induit
En 2014, le trafic routier sur la RD453 (deux sens de circulation confondu) était de
1 630 véhicules / jours.
Au regard des volumes accueillis sur site (12 000 m3 / an), le trafic moyen journalier
induit par l’ISDI sera de l’ordre de 8 rotations par jour, ce qui est très faible
(correspondant à moins de 1% du trafic supporté par la RD453).
De ce fait, le projet n’induira pas d’effet indirect vis-à-vis des populations riveraines de
du fait du trafic routier induit.
Remarque : le trafic mesuré en 2014 sur la RD453 prend en compte le trafic induit par
l’entreprise exploitant le site jusqu’en juin 2015.

Usagers de la RD453 et du réseau viaire local
Les poids lourds acheminant sur les matériaux inertes sur le site de Toulousette
Verniols emprunteront la RD453. Il s’agit d’une route du réseau routier secondaire
départemental présentant des caractéristiques compatibles avec le trafic poids lourds.
Rappelons par ailleurs que les flux moyens induits par le projet sont relativement
faibles (6 rotations journalière en moyenne).
Par temps pluvieux et/ou en cas de dépôts de boues liés au va-et-vient des poids
lourds, le raccordement de l’accès au site sur la RD453 sera nettoyé en tant que
besoin, permettant de garantir la sécurité des usagers.
Au regard des caractéristiques de l’accès existant et des mesures envisagés par le
pétitionnaire, l’impact du projet sur la sécurité des usagers du réseau viaire, dont la
RD453, est considéré comme nul en phase exploitation.
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Sécurité des tiers
L’ensemble du périmètre d’autorisation sera clôturé. L’accès au site sera équipé d’un
portail fermant à clef interdisant l’accès du site en dehors des horaires d’ouverture.
L’impact sur la sécurité des tiers est donc considéré comme nul.

Émissions sonores
Dans le cadre du projet, les sources d’émissions sonores sont les suivantes :






fonctionnement des engins de chantier (1 à 2 engins),
trafic poids lourds (amenée et commercialisation des matériaux),
déchargement des bennes,
mise en dépôt des matériaux,
le traitement des matériaux.

Dans le cadre du projet, les émissions sonores induites par l’activité du site
demeureront néanmoins limitées. En effet :
 les engins de chantier (2) ne fonctionneront pas toute la journée (mise en
fonction quelques heures par jour),
 le trafic poids lourds induit sera relativement faible (rotation de 8 poids lourds
jour en moyenne),
 le site est situé en contrebas de la RD453, le talus de cette dernière jouant le
rôle d’écran acoustique (comme un merlon), hormis lorsque le toit de la plateforme sera proche de sa cote finale,
 les groupes mobiles seront ceinturés par les stocks de matériaux, ceux-ci
jouant le rôle d’écran acoustique,
 les horaires de fonctionnement des groupes mobiles ont été adaptés pour
prendre en compte la présence des habitations situées à proximité.
Par ailleurs, dans le cadre du projet, le pétitionnaire s’engage à respecter les seuils
réglementaires, à savoir : respect du niveau d’émergence et respect des niveaux
sonores en limite de propriété.
De ce fait, l’impact du projet sur les niveaux sonores est considéré comme non
significatif.

Poussières
La manutention de matériaux minéraux, leur traitement et le roulage des engins / poids
lourd peut être à l’origine d’émissions de poussières.
C’est pourquoi, dans le cadre du projet, un panel de mesures est envisagé pour y
remédier :
 limitation des vitesses de circulation à 30 km/h,
 arrosage des pistes de circulation, des aires techniques, et des matériaux
minéraux par temps secs et/ou venteux,
 végétalisation à l’avancement de l’exploitation des talus définitifs.
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Au regard des mesures envisagées, le projet ne devrait pas être à l’origine d’émissions
poussiéreuses pouvant porter atteinte aux populations riveraines et/ou à la végétation
alentour.
L’impact du projet sur les émissions de poussières est donc considéré comme faible.

Émissions lumineuses
L’exploitation est envisagée de jour, sans mise en place d’éclairage fixe. De ce fait
aucunes émissions lumineuses ne sont à prévoir du fait du projet.
L’impact est donc considéré comme nul.

Vibrations
Les modalités d’exploitation du site ne sont pas de nature à induire des vibrations
pouvant porter atteinte aux biens et aux populations riveraines (compactage
mécanique à l’aide d’un engin de type « rouleau compresseur »).
L’impact du projet sur les vibrations est donc considérés comme nul.

Nuisances olfactives
Les matériaux accueillis sur site étant inertes, ils ne comprendront pas de matériaux
dégradables et/ou pouvant être à l’origine d’odeurs.
Les déchets verts issus de l’entretien du périmètre d’autorisation seront évacués vers
la déchetterie la plus proche, leur brûlage sur site étant interdit.
Enfin, la mise en place d’un réseau de collecte des eaux pluviales permettra d’éviter la
formation d’eaux stagnantes pouvant être sources d’odeurs nauséabondes.
Le projet, de par ses modalités d’exploitation, n’est pas de nature à induire des odeurs
nauséabondes.

V.1.2.

IMPACT AU TERME DE L’EXPLOITATION

Au terme de l’exploitation, l’activité du site étant arrêtée, aucun impact n’est à prévoir
vis-à-vis des populations riveraines.
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POPULATIONS
ET
DE
LA

Mesures générales

Dans le cadre du projet, les mesures suivantes sont envisagées :
 aucune activité n’est envisagée les week-ends et jours fériés (hors cas
spécifiques),
 adaptation des horaires de fonctionnement des groupes mobiles,
 pas de mise en place d’éclairage fixe sur site, intervention en période diurne
uniquement,
 le site sera entièrement clôturé.

V.2.1.2.

Réduction et suivi des émissions sonores

Le groupe mobile sera positionné sur la partie « centrale » du périmètre de demande
d’autorisation, en contre bas de la RD453.
Afin de réduire les émissions sonores à la source, il sera positionné au centre de la
zone de stockage des matériaux, les stocks jouant le rôle de merlon acoustique.
Dans le cadre de son autorisation, l’exploitant veillera à réaliser le suivi des niveaux
sonores tels par le cadre réglementaire. En cas de dépassement des niveaux
d’émergence et/ou des seuils en limite du périmètre d’autorisation, des mesures
correctives seront mises en œuvre (constitution de merlons acoustiques notamment).

V.2.1.3.

Réduction et suivi des émissions de poussières

Dans le cadre du projet, les mesures envisagées pour réduire les émissions de
poussières à la source et leur diffusion sont les suivantes :
 limitation des vitesses de circulation à 30 km/h,
 arrosage des pistes de circulation, des aires techniques, et des matériaux
minéraux par temps secs et/ou venteux,
 végétalisation à l’avancement de l’exploitation des talus définitifs.
Conformément au cadre réglementaire, un suivi du niveau d’empoussiérage aux
abords du site sera réalisé (mise en place de plaquettes). Le suivi de l’empoussiérage
sera réalisé conformément aux normes en vigueur.

V.2.1.4.

Réduction et suivi des vibrations

Dans le cadre du projet, les modalités de compactage ont été adaptées pour ne pas
induire de vibration. Il est ainsi prévu un compactage à l’aide d’un rouleau
compresseur, le compactage étant réalisé par le passage répétitif de l’engin.
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MESURES AU TERME DE L’EXPLOITATION

Au terme de l’activité :
 le site sera entièrement nettoyer,
 les panneaux d’information seront démantelés et évacués hors du site pour
réemploi et/ou recyclage,
 les fossés de colature mis en place en phase exploitation seront maintenus,
 le site devant être utilisé par l’entreprise Foyen, les clôtures et le portail d’accès
seront conservés (mesures de sécurité),
 le toit de la plate-forme sera végétalisé à l’aide d’essences herbacées. Cette
mesure transitoire vise à ne pas laisser les sols nuls (vulnérables à l’érosion
hydraulique et éolienne, et propice à la formation de poussières) dans l’attente
de l’utilisation ultérieure des terrains.
Le projet n’étant pas de nature à induire un quelconque impact au terme de
l’exploitation, aucune autre mesure n’est envisagée dans le cadre du projet.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 :
PLAN DE SITUATION AU 1/25000EME
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ANNEXE 2 :
PLAN DES ABORDS AU 1/2500EME
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ANNEXE 3 :
PLAN DE MASSE AU 1/500EME
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ANNEXE 4 :
PLAN TOPOGRAPHIQUE EN SITUATION ACTUELLE
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ANNEXE 5 :
EXTRAITS DU REGLEMENT ET DU ZONAGE DU PLU
DE LA VILLE D’AURILLAC
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Extrait du zonage actuel du PLU d’Aurillac

Extrait du PLU d’Aurillac en vigueur – Zonage

Report du zonage du PLU actuel sur le fond de plan cadastral et la vue
photographique aérienne

Figure n°1 : Report du périmètre de projet sur le PLU en cours d’Aurillac

1

VILLE D’AURILLAC
DEPARTEMENT DU CANTAL

PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT

PIECE 3.1
Elaboration du PLU
Mise à jour ZPPAUP
Modification n°1
Révision simplifiée (RS) n°1

Modification n°2
Modification n°3
Modification n°4
Modification simplifiée n°1
Modification simplifiée n°2
RS n°3,4,5 et 6
Modification simplifiée n°3
Modification n°5
Modification simplifiée n°4
Modification n°6
Révision allégée n°1

GHECO urbanistes
GHECO urbanistes
GHECO urbanistes
GHECO urbanistes
Service Urbanisme Ville d’AURILLAC
CREA Urbanisme & Habitat
Service Urbanisme Ville d’AURILLAC
Service Urbanisme Ville d’AURILLAC
Service Urbanisme Ville d’AURILLAC
Service Urbanisme Ville d’AURILLAC
Service Urbanisme Ville d’AURILLAC
Service Urbanisme Ville d’AURILLAC
Service Urbanisme Ville d’AURILLAC
Service Urbanisme Ville d’AURILLAC
Service Urbanisme Ville d’AURILLAC

Approuvé le
20 décembre 2007
22 décembre 2008
29 janvier 2009
29 janvier 2009
30 septembre 2009
3 février 2011
11 octobre 2012
07 février 2013
07 février 2013
13 juin 2013
13 juin 2013
30 janvier 2014
16 octobre 2014
08 décembre 2014
08 décembre 2014
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A

Ap, Azp et Apzp

CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit de la zone d’activité agricole.
Elle comprend :
- Le secteur Ap, dont la qualité paysagère justifie l’interdiction d’implantation de bâtiments
dans le secteur.
- les secteur Azp et Apzp inscrits dans le périmètre de la ZPPAUP (zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager).
Des prescriptions particulières sont portées au règlement de ZPPAUP (voir plan réglementaire
et règlement en annexe), notamment en termes de restrictions aux démolitions, à la
modification d’aspect des immeubles et pour les constructions neuves et leurs abords.
Elle est couverte en partie par une trame hachurée orangée qui correspond à la zone soumise
aux risque de glissements de terrain identifiée au PPRMT dans lequel des mesures de protection contre les
risques de glissement de terrains devront être prises.

En secteurs Azp et Apzp les dispositions de la ZPPAUP s’appliquent (plan et règlement annexés au
P.L.U.).

RAPPELS
Par délibération du conseil municipal, en application du décret du 5 janvier 2007, pour
l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005,
• L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de l’article R.421-12 du
code de l'urbanisme.
• Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application des articles R.421-27
et R.421-28 du code de l'urbanisme et de l’article L. 642-3 du Code du Patrimoine en
ZPPAUP
Eléments de paysage, identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme: tous
travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage, identifié en application de l’article L.123-1-7
du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation
préalable au titre des installations et travaux divers (Article L.442-2 du Code de l’Urbanisme ).
A proximité des bâtiments agricoles en activité, les constructions nouvelles sont soumises au respect
des distances d’éloignement, entre bâtiments agricoles et d’habitations, relevant de l’application de
l’article L111-3 du code rural, sauf dérogation après avis de la Chambre d’Agriculture.

Zone A

Règlement du PLU d’Aurillac – Dernière version modification n°6 du 08/12/2014

120

ARTICLE A 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :

- les constructions, à destination de :
- habitation, autres que celle de l’exploitant ou hébergement lié à l’exploitation

−
−

−
−
−
−
−
−

agricole, ou que les bâtiments repérés par une étoile au plan de zonage qui
peuvent faire l’objet de changement de destination dans les conditions fixées par
l’article 15 de la loi du 2 juillet 2003.
- hébergement hôtelier sauf celui lié à l’exploitation agricole,
- bureaux
- commerce
- artisanat
- industrie
- fonction d’entrepôt
Les dépôts de toute nature,
L'ouverture et l'exploitation de carrières, ainsi que les affouillements et les exhaussements de
sols visés à l'article R.442.2c du Code de l'Urbanisme, autres que pour les activités agricoles
ou la sécurité publique, ou ceux qui sont liés à la création ou à l’extension de bassins de
rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserves incendie, ou de
bassins de récupération d’eau de pluie dans la mesure où le projet reste compatible
avec un aménagement urbain cohérent de la zone
Les terrains de camping et de caravanage, autres que ceux dont le statut est lié à l’activité
agricole,
les parcs résidentiels de loisirs,
les habitations légères de loisirs,
Le stationnement de caravanes pratiqué isolément,
Les garages collectifs de caravanes,
les parcs d’attractions, les aires de jeux et de sports, ouverts au public,

De plus :
Dans les secteurs en perspectives paysagères, en secteur Ap, sont interdites :
• Les constructions sous forme de bâtiments, à l’exception des ouvrages publics
d’infrastructure ou de service public
En secteurs Azp et Apzp les dispositions relatives aux espaces verts, parcs et jardins
protégés, aux haies protégés de la ZPPAUP s’appliquent (voir plan et règlement en annexe
au P.L.U.).
Dans les zones de prévention des risques d’inondation, portées au plan par une trame
bleue, les dispositions du P.P.R.I. s’appliquent.
Dans les zones de prévention des risques de mouvement de terrains , portées au plan par
une trame jaune, les dispositions du P.P.R.M.T. s’appliquent.

Zone A
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ARTICLE A 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
1- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
•

•

•
•
•

•

•

les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics de
services ou d’intérêt collectif, d’infrastructure (voies et réseaux divers, ouvrages
afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateurs…), sous réserve
qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
les modes nécessaires aux exploitations agricoles y compris les habitations des
exploitants qui doivent être implantés à proximité des bâtiments agricoles, l’exploitant
doit exercer effectivement une activité agricole, disposer de terres, de matériel, de
cheptel, et produire des denrée agricoles.
En dehors des secteurs Ap, les bâtiments à usage d’habitation directement liées et
nécessaires à l’activité agricole à condition qu’ils soient situés à moins de 50 m des
bâtiments existants.
Toutefois, si les considérations réglementaires et techniques du terrain le justifient, les
constructions à usage d’habitations peuvent être implantées au delà du rayon de 50 m
sans pouvoir excéder 100 m.
Dans le secteur soumis au risque de mouvement de terrain : les occupations et
utilisations du sol ne sont autorisées que sous réserve de la présentation d’une étude
géologique favorable du secteur et que le pétitionnaire garantisse la protection contre
les risques de glissement de terrain et prenne toute mesure technique pour garantir la
stabilité du bâtiment.
En dehors des secteurs Ap, les aménagements ou constructions destinés aux activités
agro-touristiques telles que vente directe de produit fermiers, ferme-auberge et
chambres d'hôte, à condition de constituer une activité accessoire à l’exploitation
agricole et d’être situés à proximité des bâtiments d’exploitation agricole
Des distances différentes aux distances de 50 m peuvent être autorisées ou imposées
pour des raisons,
o De topographie et d’accès,
o De voisinage, notamment d’incompatibilité entre un type d’exploitation et une
construction à usage d’habitation.

2 – L’autorisation d’édifier une clôture peut être accordée sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions,
matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique
3 – Les démolitions des bâtiments repérés sur le document graphique par une trame rouge sont
soumises à autorisation préalable au titre des articles L.430 et R.430 du Code de l’Urbanisme.
4 – Sous autorisées les adaptations et changements de destination, autres que pour l’exploitation,
l’habitation des exploitants agricoles, ou les gîtes ruraux, pour les bâtiments repérés au plan de
zonage par une étoile bleue, qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire
l’objet de changement de destination dans les conditions fixées par l’article 15 de la loi du 2 juillet
2003 (article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme), dans le volume existant.

Zone A
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ARTICLE A 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement,
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du code civil
Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, enlèvement des ordures
ménagères etc... ; lorsqu’elles sont en impasse, leur partie terminale doit être aménagée afin de
permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

ARTICLE A 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Les réseaux publics et les branchements doivent être réalisés conformément à la réglementation
en vigueur et avec l'accord des gestionnaires concernés.
La compétence « eau potable » et « assainissement » est assurée par la Communauté
d'Agglomération du Bassin d'Aurillac. Aussi, les réseaux et les branchements dont le
concessionnaire assurera la gestion, doivent être réalisés conformément à ses règlements
particuliers et avec son accord.
1- EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activité, qui
requiert une alimentation en eau, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau
potable si il existe.
L'extension des réseaux et les travaux d'établissement de branchements neufs
sont gérés exclusivement par le concessionnaire, qui fixe en concertation avec l'abonné, le
tracé, le diamètre du branchement ainsi que le calibre et l'emplacement du compteur,
généralement en limite de propriété.
A défaut de réseau public, l'alimentation en eau par captage, puits ou forage privé
est admise, à condition qu'elle soit réalisée avant toute demande de permis de construire et
que le débit et la qualité des eaux correspondent à l'usage et à l'importance des activités
prévues.
2- ASSAINISSEMENT
2.A – EAUX USEES
Pour toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activité
qui requiert un assainissement et qui est incluse dans une zone d'assainissement collectif,
deux solutions techniques sont envisageables
–
si la parcelle est déjà desservie par un réseau (distance inférieure à 60 mètres
entre le réseau public et la limite de propriété), le raccordement au réseau public
d'assainissement, par l'intermédiaire d'un regard de branchement placé généralement en
limite de propriété, est obligatoire, et réalisé sous maîtrise exclusive duconcessionnaire.
–
si la parcelle n'est pas desservie par un tel réseau, soit l'extension du réseau public
est gérée exclusivement par le concessionnaire afin de permettre le raccordement au
réseau public, soit un dispositif d'assainissement individuel doit être mis en place, validé
exclusivement par les services duconcessionnaire, avec obligation de raccordement
ultérieur au réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé.
Pour toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activité
qui requiert un assainissement et qui est exclue de la zone d'assainissement collectif,
conformément à la carte de Zonage d'Assainissement jointe en annexes sanitaires, un
assainissement individuel, adapté à la nature du sol, doit être mis en place, et validé
exclusivement par les services duconcessionnaire, au niveau de la conception, avant
travaux, mais également contrôlé tranchées ouvertes, après travaux.
Par ailleurs, seuls les rejets domestiques sont autorisés. Des rejets industriels
pourront être acceptés dans le réseau public sous réserve de la mise en place d'un pré-
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traitement et la signature, avec la collectivité, d'un arrêté d'autorisation signé par le Maire et
le concessionnaire, auquel est annexé une convention de rejets industriels.
L'évacuation des eaux usées non traitées, dans les rivières, fossés, égouts d'eaux
pluviales et milieux naturels est interdite.
2.B – EAUX PLUVIALES
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales.
Si un réseau collectif existe, ils doivent être tel qu’ils garantissent l’écoulement
des eaux pluviales dans ce réseau.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Réseau séparatif
Lorsqu’il existe, le mélange des eaux pluviales et des eaux usées est interdit.

ARTICLE A 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE A 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
1. En bordure de la RD 120 et de la RN 122, toutes les constructions autorisées dans la
zone A doivent être édifiées en respectant une marge de recul de 75 m par rapport l’axe de ces
voies.
2- En bordure des autres voies, les constructions doivent être édifiées en
respectant une marge de recul de 5 m minimum par rapport à la limite des voies publiques.
3 - Toutefois des implantations autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 2 sont
possibles lorsque la construction projetée jouxte une construction existante et en bon état ; dans ce
cas elle devra respecter au moins la marge de recul de la construction existante.

Ces marges de recul ne s’appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires
aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des
infrastructures routières et aux réseaux d’intérêt public.

ARTICLE A 7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier, jusqu'au point de
la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 m (H/2 minimum 3 m).
Des implantations autres que celles prévues au paragraphe I ci-dessus sont possibles :
Lorsque la construction jouxte une ou deux constructions existantes sur les parcelles voisines.
Pour les constructions jouxtant le limite séparative n’excédant pas une hauteur de 4 m hors
tout, mesure prise à part du niveau naturel du fond voisin considéré.
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ARTICLE A 8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.

ARTICLE A 9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.

ARTICLE A 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur maximale autorisée d’une construction à usage d’habitation ou d’activité ne
doit pas excéder 2 niveaux plus un comble soit R + 1 + C.
Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions liées à l’activité agricole.
De plus dans les secteurs Azp et Apzp les bâtiments protégés repérés au plan de ZPPAUP annexé
au dossier de PLU ne peuvent pas être surélevés sauf mention particulière. Leur reconstitution
n'est pas contrainte par les prescriptions de hauteur.

ARTICLE A 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT
DE LEURS ABORDS
Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers,
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article R.123-11
du Code de l’Urbanisme).

Les choix des couleurs de façades (enduits et peintures), des menuiseries et
ferronneries extérieures devront être pris conformément au nuancier joint en annexe du
règlement du P.L.U Seuls les bâtiments s’inscrivant dans un projet architectural
contemporain ayant fait l’objet d’une concertation avec les services concernés pourront
s’écarter du nuancier communal.
Dans les secteurs Azp et Apzp:
Les dispositions de la ZPPAUP s’appliquent (plan et règlement annexés au P.L.U.).
A – LES IMMEUBLES
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de
matériaux compatibles avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
Tout style de construction spécifique à une autre région est totalement proscrit.
1 - TOITURE
Le matériau utilisé pourra indifféremment avoir la teinte gris-bleu, soit la teinte rouge, à
condition qu’il s’harmoniser autant que possibles avec les couvertures existantes. La pente de la
toiture correspondra à la pente exigée par la nature et la mise en œuvre des matériaux utilisés ;
elle sera comprise entre 26% et 50% pour les constructions neuves. Des dispositions différentes
pourront être autorisées pour les extensions de constructions existantes.

Les ouvertures en toiture ou les toitures transparentes seront interdites, pour éviter
toute « pollution lumineuse » la nuit. On acceptera les ouvertures et translucides sur le pan
de toiture qui ne donne pas sur la ville, dans une limite de 10% de la surface du pan de
toiture.
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Les toitures terrasses sont interdites.
L’usage de la tuile est autorisé si elle préexiste sur le site. L’ardoise et la lauze sont
autorisées, ainsi que les matériaux de substitution au fibre ciment fabriqués à partir de fibre de
verre ou de poudre d’ardoise.
Le fibro ciment, les matériaux non colorés non traités dans la masse, les matériaux clairs
utilisés bruts sont interdits.
Si le choix de techniques nouvelles devait introduire l’utilisation d’éléments de types
capteurs, serres etc... leur intégration à la toiture devra faire l’objet d’un soin tout particulier.

2 - APPAREILS DE MURS ET ENDUITS
Le bardage en bois est autorisé à condition qu’il soit sans lasure et posé de
préférence verticalement, ajouré ou non.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne
sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect
qui s’harmonise avec celui des façades.
L’usage de tôles galvanisées en vertical ou en toiture est interdit.
La couleur sera recherché dans une gamme de couleurs sombres (bleu ou gris-bleu par
exemple). Les bardages métalliques ou les crépis de couleur claire, jaune, ocre, rose ou rouge sont
interdits.
Si les murs sont en parpaings, ils devront être recouverts obligatoirement d’un crépi, si
possible d’un crépi à la chaux grasse.
Les matériaux non destinés à rester apparents (parpaings de béton, carreaux de
plâtre, briques creuses,…) devront être enduits conformément au nuancier communal.
Les soubassements en pierre préexistants devront être conservés.

3 - MENUISERIES ET FERRONNERIES EXTERIEURES
Les peintures des menuiseries et ferronneries extérieures doivent être en harmonie avec
les couleurs de l’enduit de façade et de couleur discrète ; les teintes vives et les contrastes, tels
que violet, bleu, vert émeraude, rouge, etc... sont proscrits.

4 – VOLUMETRIE
Les règles d’aspect des constructions agricoles ont été définies sur la base de la réflexion menée
par le CAUE et la Chambre d’Agriculture du Cantal.
Les bâtiments dont la façade est supérieure ou égale à 60 m de long, seront
fractionnés en plusieurs volumes, afin de réduire l’effet de masse, par l’une ou l’autre des
dispositions suivantes :
- hauteurs de faîtages différentes (+/- 80 cm),
- volumes en L ou en U, avec lignes de faîtage perpendiculaires,
- décalage des volumes par avancée ou retrait de la façade.
Les pignons d’une largeur supérieure à 25 mètres seront traités avec une cassure
au niveau des pans de toiture, qui va permettre de détacher visuellement les appentis du
volume central. Cette cassure de pente sera de 40 à 80 cm de haut. Elle permettra si
nécessaire, la ventilation haute et l’éclairage de la nef centrale, par la pose d’un bardage
vertical ajouré ou translucide.
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5 – IMPLANTATION
L’implantation des bâtiments tiendra compte des lignes de force du paysage telles
que :
- les voies d’accès,
- les sens d’implantation des bâtiments existants à proximité,
- les courbes de niveaux du terrain naturel,
- les alignements et massifs végétaux existants,
- les vues et perspectives paysagères, depuis le site et vers le site
d’implantation.
L’implantation du projet recherchera le meilleur compromis entre :
- l’alignement du faîtage sur les voies d’accès,
- l’alignement du faîtage avec celui des bâtiments existants à proximité,
- l’alignement du faîtage avec les courbes de niveaux du terrain naturel (sauf
pour les petits volumes),
- la prise en compte des alignements d’arbres et massifs végétaux existants.
L’implantation tiendra compte de la pente du terrain afin de réduire au maximum
les déplacements de terre et les talus.
Les déblais seront à privilégier aux remblais, pour l’impact paysager et la stabilité
de la structure. Le talus sera positionné en arrière du bâtiment avec le niveau 0 de la
construction correspondant au terrain naturel existant.

Le terrassement en déblai remblai pourra être autorisé sur des terrains de faible
pente, à condition que la hauteur du remblai soit limitée à 1/3 de la hauteur de la façade du
bâtiment à l’égout.
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Afin de minimiser leur impact visuel, les talus devront être aménagés, selon les
cas, de l’une ou l’autre des manières suivantes :
- création de terrasses successives, plantées ou soutenues, afin de réduire
leur hauteur,
- adoucissement des pentes et habillage par une végétation rampante,
- plantation de végétaux sous forme de bosquets venant réduire l’impact du
talus,
- stabilisation par des piquets bois ou enrochement de pierres naturelles
locales,
- stabilisation par mur de soutènement recouvert d’un enduit de teinte
sombre, proche de la teinte des pierres ou habillé de pierres, dans les
secteurs les plus sensibles.
6 - LES IMMEUBLES REPERES POUR LEUR INTERET ARCHITECTURAL
a - démolition-conservation :
La démolition totale ou partielle des constructions anciennes (d’intérêt patrimonial
architectutural) repérés comme « immeubles protégés » au plan, pourra être refusée pour
des raisons culturelles et historiques conformément à l’article R.123-11 du Code de
l’Urbanisme.
b - entretien, restauration et modifications :
L'entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne
doivent pas être susceptibles de dénaturer l'aspect de l'ensemble existant et doivent tenir
compte de la composition des volumes bâtis, de l'organisation des baies dans les façades,
de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents; ainsi, divers
types d'immeubles peuvent être reconnus pour la spécificité de leurs dispositif architectural,
dont les composantes doivent faire l'objet d'une attention particulière, dès lors qu'ils sont
conservés, restaurés, et que leur aspect participe à l'unité des lieux.
Les modifications susceptibles de dénaturer l'aspect architectural par
agrandissement excessif d'ouvertures, surélévations, ajouts ou excroissances, vérandas
etc... pourront être interdites sur les constructions d'intérêt architectural et paysager
marquées au plan ou inscrites dans le plan de ZPPAUP annexé au dossier de PLU.
Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de
ses éléments caractéristiques et de sa modénature.
Le traitement coloristique d’un immeuble doit prendre en compte son époque de
construction, son architecture et son environnement urbain. La coloration s’effectue à partir
des couleurs traditionnelles locales. L’association de couleurs chaudes et froides
soutenues pourra être refusée. Le nombre de couleurs employées par bâtiment est limité à
trois.
Le choix des couleurs de façades (enduits et peintures), des menuiseries et
ferronneries extérieures devront être pris conformément au nuancier joint en annexe du
règlement du P.L.U..
B - LES CLOTURES
Les clôtures, si elles sont prévues doivent être constituées soit par des haies d’essences
locales soit par des grillades doublés de végétation reposant éventuellement sur murs bahuts dont
la hauteur n’excédera pas 0,60 m. Elles ne pourront avoir une hauteur supérieure à 1,40 m sur rue
et à 1,80 m sur les autres limites séparatives.
C – ESPACES VERTS PROTEGES
Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions
des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié au plan de
zonage en application du 7° de l’article L. 123-1 o u au plan de ZPPAUP annexé au dossier de PLU
et non soumis à un régime d’autorisation, doit faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des
installations et travaux divers.

Zone A

Règlement du PLU d’Aurillac – Dernière version modification n°6 du 08/12/2014

128

A l'intérieur des Espaces Verts Protégés (E.V.P.) figurés au plan, la végétation arborée
existante doit être conservée ou régénérée ; en cas contraire, des replantations doivent être
réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.
Les alignements d'arbres figurés au plan seront conservés et complétés. La suppression
ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou
l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement.
Les haies portées au plan doivent être préservées et régénérée avec des essences
locales.
D - INSTALLATION DES CAPTEURS SOLAIRES, LES SERRES SOLAIRES :
Les capteurs solaires, les serres solaires passives ne peuvent être autorisés que dans le
cadre d’une conception architecturale spécifique.
L’installation des capteurs solaires au sol est privilégiée.
Dans le cas d’impossibilité technique justifiée, l’installation pourra se faire par intégration
dans la toiture (même pente, saillie limitée à cm) .
Ils peuvent être interdits lorsque, par leur situation ou leur implantation les installations sont
susceptibles d’altérer les perspectives et vues lointaines rendent l’aspect des surfaces vitrées
incompatible avec l’environnement.
En outre,
Dans les secteurs Azp et Apzp:
Les dispositions de la ZPPAUP s’appliquent (plan et règlement annexés au P.L.U.).
E – CONSTRUCTIONS NON AGRICOLES :
Le projet tiendra compte de la pente du terrain afin de s’adapter au terrain naturel et
de réduire au maximum les terrassements.
Le matériau de couverture utilisé pourra indifféremment avoir la teinte gris bleu, soit
la teinte rouge, à condition qu’il s’harmonise autant que possible avec les couvertures
existantes.
Les pentes des couvertures seront adaptées à la nature et aux exigences de mise en
œuvre des matériaux utilisés.
Les façades pourront être constituées :
- de murs appareillés en pierre de pays,
- d’enduits de ton naturel, proche ou en harmonie avec les pierres locales,
- de matériaux s’harmonisant avec le cadre bâti environnant.
Les imitations de matériaux telles que fausse brique, faux pans de bois ne sont pas
autorisés. Les constructions de type scandinave en rondins ou en madriers empilés ne sont
pas autorisées.
Les matériaux non destinés à rester apparents (parpaings de béton, carreaux de
plâtre et briques creuses,…) doivent être enduits conformément au nuancier communal.

ARTICLE A 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations de la zone doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il est exigé pour les constructions à usage d’habitation deux places de stationnement par
logement dont une au moins couverte.
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ARTICLE A 13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET
DE PLANTATIONS.
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées le cas échéant par des
plantations équivalentes (feuillus essentiellement : frêne, hêtre, chêne, châtaigner, bouleau,
charmilles, noisetier, houx). Les plantations venant compléter les lignes végétales présentes
seront composées de haies ou boqueteaux afin de dissimuler au mieux le bâtiment.
Les thuyas et les alignements d’épicéas sont interdits. Les feuillus de type frênes,
chênes ou tilleuls… seront privilégiés. Sont obligatoires les plantations mixtes : mélanges d’arbres
de hauts jets et d’arbustes.
Les talus de déblais et remblais devront être revégétalisés avec des essences communes
et proches des essences autochtones. Ces terrassements ne devront pas excéder en hauteur le
tiers de la hauteur minimale du bâtiment.
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TITRE 4 :
DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES
NATURELLES

N
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
et aux secteurs

Nzp, Nb, Ne, Nezp, Ner, Nf, Nfzp, Nh,
Nhzp, Nj, Njzp, Ns, Nszp

CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit de la zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages
et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.
Il s'agit d'une zone de protection de site et de paysage.
Elle comprend :
• le secteur Nb pouvant recevoir la décharge, le traitement des déchets, le centre de tri : secteur
de Toulousette
• Les secteurs Ne et Nezp, secteurs naturels occupés par des constructions isolées : écarts
• Les secteurs Nf, Nfzp, destiné aux jardins familiaux
• Les secteurs Nh et Nhzp, secteur naturel occupé par des constructions sous la forme de petits
hameaux isolés
• Les secteurs Nj et Njzpj, destiné aux équipements
• Les secteurs Ns et Nszp, destiné aux promenades
• Le secteur Ner dans lequel les installations et constructions de production d’énergie
renouvelable pourront être autorisées
Les secteurs indicés « zp » sont inscrits dans le périmètre de la ZPPAUP (zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager).
Des prescriptions particulières sont portées au règlement de ZPPAUP (voir plan réglementaire et règlement
en annexe), notamment en termes de restrictions aux démolitions, à la modification d’aspect des
immeubles et pour les constructions neuves et leurs abords.
En secteurs indicés « zp » les dispositions de la ZPPAUP s’appliquent (plan et règlement annexés au
P.L.U.).

RAPPELS
Par délibération du conseil municipal, en application du décret du 5 janvier 2007, pour
l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005,
• L'édification de clôtures est soumise à déclaration en applicatio de l’article R.421-12 du
code de l'urbanisme.
• Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application des articles R.421-27
et R.421-28 du code de l'urbanisme et de l’article L. 642-3 du Code du Patrimoine en
ZPPAUP
• Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés
classés figurant au plan en application de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.
• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
Eléments de paysage, identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme: tous
travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage, identifié en application de l’article L.123-17 du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une
autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (Article L.442-2 du Code de
l’Urbanisme ).
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ARTICLE N 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites,
• les constructions nouvelles, sauf
• les constructions liées et nécessaires aux ouvrages publics et d’intérêt général, les
constructions liées à l’infrastructure autoroutière, et les constructions mentionnées à
l’article N2.
• sauf dans les secteurs Nb, Nf, Nfzp, Nh, Nhzp, Nj, Njzp, Ns,Nszp, dans les conditions
fixées à l’article 2.
• L'ouverture et l'exploitation de carrières, ainsi que les affouillements et les exhaussements de
sols visés à l'article R.442.2c du Code de l'Urbanisme, sauf en secteur Ns ou s’ils sont liés à la
création ou à l’extension de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la
création de réserves incendie, de bassins de récupération d’eau de pluie dans la mesure où le
projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone
• Les dépôts de toute nature, sauf en secteur Nb,
• les bâtiments à usage agricole, sauf en secteur Nf
• Le stationnement de caravanes pratiqué isolément,
• Les garages collectifs de caravanes,
• Les pylônes, les mats, les antennes (sauf en secteurs Ns et Nb) et les éoliennes,
• Les parcs d’attractions, les aires de jeux et de sports, ouverts au public sauf en secteur Nj,
De plus :
Dans les jardins et espaces verts protégés (au titre des éléments remarquables visés à l’article
L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme), marqués au plan par une trame de ronds verts, les
constructions sont interdites, sauf les occupations soumises à conditions mentionnées à l’article 2.
En secteurs indicés « zp » les dispositions relatives aux espaces verts, parcs et jardins protégés,
aux haies protégés de la ZPPAUP s’appliquent (voir plan et règlement en annexe au P.L.U.).
Dans les zones de prévention des risques d’inondation, portées au plan par une trame bleue, les
dispositions du P.P.R.I. s’appliquent.
Dans les zones de prévention des risques de mouvement de terrains, portées au plan par une
trame jaune, les dispositions du P.P.R.M.T. s’appliquent.

ARTICLE N 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
DES CONDITIONS PARTICULIERES
Si leur localisation ne peut pour des considérations techniques, être envisagée à l'extérieur de la zone, et
sous réserve que le caractère de la zone respecté au maximum :

La réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général liées aux réseaux et leur annexes.
Dans le secteur Nb, les constructions strictement nécessaires au fonctionnement des installations
techniques et bureaux et les locaux sociaux correspondants,
Dans les secteurs Ne et Nezp : pour les constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U., si le
niveau des équipements le permet et s'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone :
- le changement d’affectation des constructions existantes
- l’aménagement et l’extension des habitations existantes
- les bâtiments annexes aux habitations (garages, abris de jardins) et les abris pour animaux
autres que bâtiments d’élevage, dans la limite de 12 m² de surface de plancher
- la construction de dépendances séparées du bâtiment principal à condition que le projet ne
conduise pas à un accroissement de plus de 25 % de la surface de plancher existante
uniquement
- les piscines

Zone N

Règlement du PLU d’Aurillac – Dernière version modification n°6 du 08/12/2014

133

Dans les secteurs Nf et Nfzp : les cabanes de jardin dans la limite d’une par parcelle et de 9m² par
cabane,
Dans les secteurs Nh et Nhzp : pour les constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U., si le
niveau des équipements le permet et s'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone :
- l’aménagement et l’extension des habitations existantes
- les nouvelles constructions à usage d’habitation
- les bâtiments annexes aux habitations (garages, abris de jardins) et les abris pour animaux
autres que bâtiments d’élevage, dans la limite de 12 m² de surface de plancher
- la construction de dépendances séparées du bâtiment principal à condition que le projet ne
conduise pas à un accroissement de plus de 25 % de la surface plancher existante
uniquement
- les piscines
- l’extension des constructions artisanales existantes
Dans les secteurs Ns et Nszp : une construction par parcelle destinée à l’habitation et une annexe.
En secteur Ner :
Sont admis, sous réserve du respect de leur propre réglementation et de ne pas créer de nuisances
pour le voisinage et la préservation des paysages et des milieux naturels, les installations et
constructions liées à la production d’énergie renouvelable.
De plus :
Dans les zones de prévention des risques d’inondation, portées au plan par une trame bleue, les
dispositions du P.P.R.I. s’appliquent.
Dans les zones de prévention des risques de mouvement de terrains , portées au plan par une
trame jaune, les dispositions du P.P.R.M.T. s’appliquent.
Dans les jardins et espaces verts protégés (au titre des éléments remarquables visés à l’article
L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme), marqués au plan par une trame de ronds verts, les
constructions sont interdites, sauf :
- l’extension mesurée des bâtiments existants (contigus à ceux-ci), dans la limite de 20m².
- La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses
d’arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante
pour le rétablissement de l’espace vert.
- En outre, dans ces espaces verts, toute modification du site, remblais ou déblais, quelle
que soit leur hauteur ou leur superficie, coupe ou abattage de végétation, est soumise à
autorisation, sous la forme prévue à l’article R.442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Dans les secteurs indicés « zp » les dispositions relatives aux espaces verts, parcs et jardins
protégés, aux haies protégés de la ZPPAUP s’appliquent (voir plan et règlement en annexe au
P.L.U.).

ARTICLE N 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC
I - ACCES
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article
682 du code civil
Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, défense contre l’incendie, protection civile, enlèvement des ordures ménagères etc... ;
lorsqu’elles sont en impasse, leur partie terminale doit être aménagée afin de permettre aux véhicules de
faire aisément demi-tour.
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ARTICLE N 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Les réseaux publics et les branchements doivent être réalisés conformément à la réglementation
en vigueur et avec l'accord des gestionnaires concernés.
La compétence « eau potable » et « assainissement » est assurée par la Communauté
d'Agglomération du Bassin d'Aurillac. Aussi, les réseaux et les branchements dont le
concessionnaire assurera la gestion, doivent être réalisés conformément à ses règlements
particuliers et avec son accord.
1- EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activité, qui requiert
une alimentation en eau, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable si il
existe.
L'extension des réseaux et les travaux d'établissement de branchements neufs sont gérés
exclusivement par le concessionnaire, qui fixe en concertation avec l'abonné, le tracé, le diamètre
du branchement ainsi que le calibre et l'emplacement du compteur, généralement en limite de
propriété.
A défaut de réseau public, l'alimentation en eau par captage, puits ou forage privé est
admise, à condition qu'elle soit réalisée avant toute demande de permis de construire et que le
débit et la qualité des eaux correspondent à l'usage et à l'importance des activités prévues.

2- ASSAINISSEMENT
2.A – EAUX USEES
Pour toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activité qui
requiert un assainissement et qui est incluse dans une zone d'assainissement collectif, deux
solutions techniques sont envisageables :
–
si la parcelle est déjà desservie par un réseau, le raccordement au réseau public
d'assainissement, par l'intermédiaire d'un regard de branchement placé généralement en
limite de propriété, est obligatoire, et réalisé sous maîtrise exclusive duconcessionnaire.
–
si la parcelle n'est pas desservie par un tel réseau, soit l'extension du réseau public
est gérée exclusivement par le concessionnaire afin de permettre le raccordement au
réseau public, soit un dispositif d'assainissement individuel doit être mis en place et validé
exclusivement par les services duconcessionnaire, avec obligation de raccordement
ultérieur au réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé.
Pour toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activité qui
requiert un assainissement et qui est exclue de la zone d'assainissement collectif, conformément à
la carte de Zonage d'Assainissement jointe en annexes sanitaires, un assainissement individuel,
adapté à la nature du sol, doit être mis en place, et validé exclusivement par les services
duconcessionnaire, au niveau de la conception, avant travaux, mais également contrôlé tranchées
ouvertes, après travaux
Par ailleurs, seuls les rejets domestiques sont autorisés. Des rejets industriels pourront être
acceptés dans le réseau public sous réserve de la mise en place d'un pré-traitement et la
signature, avec la collectivité, d'un arrêté d'autorisation signé par le Maire et le concessionnaire,
auquel est annexé une convention de rejets industriels.
L'évacuation des eaux usées non traitées, dans les rivières, fossés, égouts d'eaux pluviales
et milieux naturels est interdite.
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2.B – EAUX PLUVIALES
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales.
Si un réseau collectif existe, ils doivent être tel qu’ils garantissent l’écoulement des eaux
pluviales dans ce réseau.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires
au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Réseau séparatif
Lorsqu’il existe, le mélange des eaux pluviales et des eaux usées est interdit.

ARTICLE N 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dans la zone N et les secteurs Ns, Nzp, Nd, Nf, Nfzp et Ns, Nszp et Ner :
Il n’est pas fixé de règle.
Dans les secteurs Ne, Nezp, Nh, Nhzp, Nj, Njzp et Nv :
Pour être constructible, un terrain non desservi par un réseau d’assainissement collectif doit avoir
une superficie minimale déterminée en fonction des conditions techniques de l’assainissement
individuel.

ARTICLE N 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées en respectant :
• une marge de recul de 75 m par rapport à l’axe des voies RD 120 et RN 122.
• une marge de 5 m depuis l’alignement des autres voies, ou en continuité de
l’existant
Les constructions doivent être implantées à une distance minimum par rapport à l’alignement des voies :
• le secteur Nb , 5,00 m
• Les secteurs Ne et Nezp : 5,00m ou en continuité de l’existant
• Les secteurs Nf et Nfzp, 10,00m
• Les secteurs Nh et Nhzp, 5,00m ou en continuité de l’existant
• Les secteurs Nj et Njsp, alignement ou plus de 5,00 m
• Les secteurs Ns et Nszp, 5,00 m
• En secteur Ner : 5,00 m

ARTICLE N 7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier, jusqu'au point de
la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 m (H/2 minimum 3m).

ARTICLE N 8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Dans tous les cas, la distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins
égale à 4 m.
En secteur Ner : cet article n’est pas réglementé
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ARTICLE N 9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol en zone N et secteur Nzp, sauf en secteurs
suivants, où l’emprise au sol est limitée à :
• le secteur Nb : 0,10
• Les secteurs Ne et Nezp : 0,15
• Les secteurs Nf et Nfzp : 0,05
• Les secteurs Nh et Nhzp : 0,25
• Les secteurs Nj et Njzp: 0,20
• Les secteurs Ns et Nszp: 0,05
• En secteur Ner : 50%

ARTICLE N 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder celle du bâtiment existant. En tout
état de cause, elle ne doit pas excéder un étage sur rez-de-chaussée (R + 1).
La hauteur maximale est limitée à :
• le secteur Nb : 6,00m
• Les secteurs Ne et Nezp: 6,00 m à l’égout ou en continuité de l’existant
• Les secteurs Nf et Nfzp, est destiné aux jardins familiaux, 3,00 au faitage,
• Les secteurs Nh et Nhzp, secteurs naturels occupés par des constructions isolées,
6,00 m à l’égout et possibilité de prolonger la hauteur d’un bâtiment existant dans le
cas d’extension.
• Les secteurs Nj et Njzp, destinés aux équipements, 9,00 m à l’égout et 15,00 m au
faitage
• Les secteurs Ns et Nszp destinés aux promenades, 6,00 au faitage.
• en secteur Ner : 4 m
Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions liées aux équipements d’infrastructure.
De plus dans les secteurs indicés « zp » les bâtiments protégés repérés au plan de ZPPAUP
annexé au dossier de PLU ne peuvent pas être surélevés sauf mention particulière. Leur
reconstitution n'est pas contrainte par les prescriptions de hauteur.

ARTICLE N 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT
DE LEURS ABORDS
Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles,
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme).

A – LES IMMEUBLES
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect
et de matériaux compatibles avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et
des paysages.
Tout style de construction spécifique à une autre région est totalement proscrit.

Les choix des couleurs de façades (enduits et peintures), des menuiseries et
ferronneries extérieures devront être pris conformément au nuancier joint en annexe
du règlement du P.L.U Seuls les bâtiments s’inscrivant dans un projet architectural
contemporain ayant fait l’objet d’une concertation avec les services concernés
pourront s’écarter du nuancier communal.
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Dans les secteurs Nzp, Nezp, Nf, Nfzp, Nhzp, Njzp et Nszp:
Les dispositions de la ZPPAUP s’appliquent (plan et règlement annexés au P.L.U.).
1 - TOITURE
Le matériau utilisé pourra indifféremment avoir la teinte gris-bleu, soit la teinte
rouge, sauf à s’harmoniser autant que possible avec les couvertures existantes et à la
condition que la pente de la toiture corresponde à la pente exigée par la nature et la mise
en œuvre du matériau utilisé.
Si le choix de techniques nouvelles devait introduire l’utilisation d’éléments de
types capteurs, serres etc... leur intégration à la toiture devra faire l’objet d’un soin tout
particulier.
2 - APPAREILS DE MURS ET ENDUITS
Sont interdites les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux plans
de bois ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être
recouverts d’un parement ou d’un enduit tel que carreaux de plâtre et briques creuses.
les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent,
lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades
principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
La couleur sera recherché dans une gamme de coloris naturels correspondants
au caractère du bâtiment. Sont interdits le blanc ou le blanc cassé.
3 - MENUISERIES ET FERRONNERIES EXTERIEURES
Les peintures des menuiseries et ferronneries extérieures doivent être en
harmonie avec les couleurs de l’enduit de façade et de couleur discrète ; les teintes vives et
les contrastes, tels que violet, bleu, vert émeraude, rouge, etc... sont proscrits.
4 - LES IMMEUBLES REPERES POUR LEUR INTERET ARCHITECTURAL
a - démolition-conservation :
La démolition totale ou partielle des constructions anciennes (d’intérêt
patrimonial architectutural) repérés comme « immeubles protégés » au plan,
pourra être refusée pour des raisons culturelles et historiques conformément à
l’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme.
b - entretien, restauration et modifications :
L'entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes
ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l'aspect de l'ensemble existant et
doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l'organisation des
baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de
construction apparents; ainsi, divers types d'immeubles peuvent être reconnus pour
la spécificité de leurs dispositif architectural, dont les composantes doivent faire
l'objet d'une attention particulière, dès lors qu'ils sont conservés, restaurés, et que
leur aspect participe à l'unité des lieux.
Les modifications susceptibles de dénaturer l'aspect architectural par
agrandissement excessif d'ouvertures, surélévations, ajouts ou excroissances,
vérandas etc... pourront être interdites sur les constructions d'intérêt architectural et
paysager marquées au plan ou inscrites dans le plan de ZPPAUP annexé au
dossier de PLU.
Les modifications apportées à une construction existante devront tenir
compte de ses éléments caractéristiques et de sa modénature.
Le traitement coloristique d’un immeuble doit prendre en compte son
époque de construction, son architecture et son environnement urbain. La
coloration s’effectue à partir des couleurs traditionnelles locales. L’association de
couleurs chaudes et froides soutenues pourra être refusée. Le nombre de couleurs
employées par bâtiment est limité à trois.
Le choix des couleurs de façades (enduits et peintures), des menuiseries
et ferronneries extérieures devront être pris conformément au nuancier joint en
annexe du règlement du P.L.U.
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B – LES CLOTURES
Les clôtures, si elles sont prévues doivent être constituées soit par des haies
d’essences locales soit par trois fils sur poteaux en bois, soit par des grillages doublés de
végétation
L'édification de clôtures autres qu'agricoles ou forestières peut être assortie de
dispositions concernant leur implantation, leur dimension ou leur aspect..
Elles ne pourront avoir une hauteur supérieure à 1,40 m sur rue et à 1,80 m sur les
autres limites séparatives.
En secteurs Ne, Nh et Ner des dispositions différentes sont admises, notamment
pour assurer la continuité avec les clôtures existantes sur l’unité foncière ou les parcelles
riveraines.

C – LES ESPACES VERTS PROTEGES
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié au plan
de zonage en application du 7° de l’article L. 123- 1 ou au plan de ZPPAUP annexé au
dossier de PLU et non soumis à un régime d’autorisation, doit faire l’objet d’une
autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux
dispositions des articles L 130 du Code de l'Urbanisme.
A l'intérieur des Espaces Verts Protégés (E.V.P.) figurés au plan, la végétation
arborée existante doit être conservée ou régénérée ; en cas contraire, des replantations
doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges
supprimés.
Les alignements d'arbres figurés au plan seront conservés et complétés. La
suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération
publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle
en raccordement..
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes, en feuillus et , pour les arbres alignés, arbres à port élevé.
Les haies portées au plan doivent être préservées et régénérée avec des
essences locales.

D - INSTALLATION DES CAPTEURS SOLAIRES, LES SERRES SOLAIRES :
Les capteurs solaires, les serres solaires passives ne peuvent être autorisés que
dans le cadre d’une conception architecturale spécifique.
L’installation des capteurs solaires au sol est privilégiée.
Dans le cas d’impossibilité technique justifiée, l’installation pourra se faire par
intégration dans la toiture (même pente, saillie limitée à cm) .
Ils peuvent être interdits lorsque, par leur situation ou leur implantation les
installations sont susceptibles d’altérer les perspectives et vues lointaines rendent l’aspect
des surfaces vitrées incompatible avec l’environnement.
En outre,
Dans les secteurs indicés « zp » :
Les dispositions de la ZPPAUP s’appliquent (plan et règlement annexés au P.L.U.).
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ARTICLE N 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Les dispositions du présent règlement. sont applicables à toutes les utilisations et occupations du
sol nouvelles, aux changements de destination des bâtiments et aux extensions de bâtiments.
Pour répondre aux exigences en matière de réalisation d’aires de stationnement, le pétitionnaire
devra respecter les normes édictées à l’article B 11 du préambule au présent règlement.
La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessous est celle auxquels
ces établissements sont les plus directement assimilables.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devra être assuré en
dehors des voies publiques.
Dans le mode de calcul tout quantitatif supérieur au seuil fixé par le tableau ci-après est dû comme
un stationnement supplémentaire, entier.
Habitations
Installations sportives

Salles de spectacle et de
réunion
Installations à vocation
touristique et culturelle
Autres établissements collectifs

2 places par logement
Surface couverte et tribunes : un nombre de places de
stationnement correspondant à 50 % de la capacité d’accueil
des installations.
Surface non couverte : un nombre de places des stationnement
correspondant à 10 % de la surface affectée aux installations.
Un nombre de places de stationnement correspondant à 50 %
de la surface de plancher du bâtiment.
25% de la capacité d’accueil du bâtiment
Un nombre de places de stationnement correspondant à 50 %
de la surface de plancher du bâtiment

Pour les constructions neuves, et l’aménagement d’ensemble de constructions existantes, le
garage des deux roues et des voitures d'enfants doit être assuré dans des conditions satisfaisantes
et en proportion au nombre de logements.
Il n’est pas demandé de création de places de stationnement pour le réemploi et l’adaptation de
constructions existantes, s’il n’y a pas d’augmentation de surface, ni du nombre de logements.

ARTICLE N 13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET
DE PLANTATIONS.
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées le cas échéant par des
plantations équivalentes (feuillus essentiellement). Les plantations venant compléter les lignes
végétales présentes seront composées de haies ou boqueteaux afin de dissimuler au mieux le
bâtiment.
Les thuyas et les alignements d’épicéas sont interdits. Les feuillus de type frênes,
chênes ou tilleuls… seront privilégiés. Sont obligatoires les plantations mixtes : mélanges d’arbres
de hauts jets et d’arbustes.
Les talus de déblais et remblais devront être revégétalisés avec des essences communes
et proches des essences autochtones. Ces terrassements ne devront pas excéder en hauteur le
tiers de la hauteur minimale du bâtiment.
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ANNEXE 6 :
AUTORISATION DES PROPRIETAIRES DES TERRAINS
ET AVIS SUR LE PROJET DE REAMENAGEMENT
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Version n°1

Mai 2016
Demande d’autorisation simplifiée
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ANNEXE 7 :
CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

Dossier BLG Environnement n°E.2016_005
Version n°1

Mai 2016
Demande d’autorisation simplifiée

S.A.S. STAP 15
MONTHELY

15250 NAUCELLES

LIASSE FISCALE 31/12/2015 IS / RN

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015
édité le 23/04/2016

SARL SOCAGEC

S.A.S. STAP 15

①

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015
Désignation de l’entreprise :
S.A.S. STAP 15
Adresse de l’entreprise

MONTHELY

Numéro SIRET *

9

3

4

2

page 2

DGFiP N° 2050-SD 2016

BILAN
- ACTIF
LIASSE FISCALE
31/12/2015
IS / RN

Edité le 23/04/2016
1 2

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois *

15250 NAUCELLES
9

2

0

9

8

1

Durée de l’exercice précédent *

0

0

0

2

4

2
*

Néant
Exercice N clos le,

3 1 1 2 2 0 1 5

(I)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

"CTIF IMMOBILISÉ *

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

1e r E X E M P L A I R E D E S T I N É À

Capital souscrit non appelé

STOCKS *
CRÉANCES
DIVERS

ACTIF CIRCULANT

Comptes
de régularisation

Amortissements, provisions

Net

1

2

3

AA

Frais d’établissement *

AB

AC

Frais de développement *

CX

CQ

Concessions, brevets et droits similaires

AF

4 673 AG

Fonds commercial (1)

AH

1 829 AI

Autres immobilisations incorporelles

AJ

AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

AL

AM

Terrains

AN

AO

Constructions

AP

AQ

Installations techniques, matériel et outillage industriels

AR

421 264 AS

361 368

59 896

Autres immobilisations corporelles

AT

344 456 AU

252 035

92 421

Immobilisations en cours

AV

AW

Avances et acomptes

AX

AY

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

1 200 CV

Créances rattachées à des participations

BB

BC

Autres titres immobilisés

BD

BE

Prêts

BF

BG

Autres immobilisations financières *

BH

3 419 BI

BJ

776 842 BK

Matières premières, approvisionnements

BL

5 200 BM

En cours de production de biens

BN

BO

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

BS

Marchandises

BT

BU

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

BW

Clients et comptes rattachés (3)*

BX

578 738 BY

Autres créances (3)

BZ

6 423 CA

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

CC

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : ...................................................................................)

CD

CE

Disponibilités

CF

339 034 CG

339 034

Charges constatées d’avance (3)*

CH

1 818 CI

1 818

CJ

931 212 CK

TOTAL (II)
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Brut

TOTAL (III)
Frais d’émission d’emprunt à étaler

(IV)

CW

Primes de remboursement des obligations

(V)

CM

(VI)

CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

CO

Écarts de conversion actif *

Renvois : (1) Dont droit au bail :
Clause de réserve
de propriété : *

(2) Part à moins d’un an des
immobilisations financières nettes :

Immobilisations :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

1 708 053 1A

CP

Stocks :

4 539

134
1 829

1 200

3 419
617 943

158 899
5 200

18 930

559 807
6 423

18 930

912 281

636 873

1 071 180

(3) Part à plus d’un an :

CR

Créances :

②

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise

BILAN - PASSIF avant répartition
S.A.S.

DGFiP N° 2051-SD 2016

STAP 15

Néant

*

Exercice N

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..................................................)
6 863

DA

Primes d’émission, de fusion, d’apport, .... .......

DB

CAPITAUX PROPRES

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence

EK

)

DD

Réserves statutaires ou contractuelles

DE

Autres réserves

( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours

) DF
) DG

B1

( Dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants *

EJ

Report à nouveau

DH

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI

Subventions d’investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

DETTES (4)

Provisions
pour risques
et charges

Autres fonds
propres

TOTAL (I)

DM

Avances conditionnées

DN
TOTAL (II)

DP

Provisions pour charges

DQ
TOTAL (III)

RENVOIS

359 485

153 784

521 046

DR

Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU

84 816

DV

811

EI

)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX

195 344

Dettes fiscales et sociales

DY

243 164

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA

Produits constatés d’avance (4)

EB

26 000

TOTAL (IV)

EC

550 135

(V)

ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE

Dont

{

1 071 180

1B

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital
SAGE Experts-comptables janvier 2016

915

DO

Provisions pour risques

Ecarts de conversion passif *

(2)

DL

Produit des émissions de titres participatifs

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Compte
régul.

DC

Réserve légale (3)

Réserves réglementées (3)*

6 863

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

Écart de réévaluation libre

1D

Réserve de réévaluation (1976)

1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

EF

(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

EG

527 292

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

201

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (En liste)

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

S.A.S.

Désignation de l’entreprise :

DGFiP N° 2052-SD 2016

STAP 15

Néant

*

Exercice N
Exportations et
livraisons intracommunautaires

France

FA

FB

FC

biens *

FD

1 570 478 FE

FF

1 570 478

services *

FG

229 104 FH

FI

229 104

FJ

1 799 583 FK

FL

1 799 583

Ventes de marchandises *

PRODUITS D’EXPLOITATION

Production vendue

{

Chiffres d’affaires nets *
Production stockée *

FM

Production immobilisée *

FN

Subventions d’exploitation

FO

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)

FP

Autres produits (1) (11)

FQ

FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

FV

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*

FW

567 744

Impôts, taxes et versements assimilés *

FX

10 830

Salaires et traitements *

FY

281 197

Charges sociales (10)

FZ

148 689

- dotations aux amortissements *

GA

76 524

- dotations aux provisions

GB

{

Sur immobilisations

Sur actif circulant : dotations aux provisions *

GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD

435 839
(2 700)

GE

1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
opérations
en commum

1 719 895

Variation de stock (marchandises)*

Total des charges d’exploitation (4) (II)

PRODUITS FINANCIERS

1 824

FS

Autres charges (12)

GF

1 518 123

GG

201 772

Bénéfice attribué ou perte transférée *

(III)

GH

Perte supportée ou bénéfice transféré *

(IV)

GI

Produits financiers de participations (5)

GJ

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)

GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

Différences positives de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO
Total des produits financiers (V)

CHARGES FINANCIERES

FR

(81 512)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

DOTATIONS
D’EXPLOITATION

CHARGES D’EXPLOITATION

Total des produits d’exploitation (2) (I)
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Total

GP

Dotations financières aux amortissements et provisions *

GQ

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

Différences négatives de change

GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT
Total des charges financières (VI)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

23

1 336

1 359

5 203

GU

5 203

GV

(3 844)

GW

197 928

