INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Février 2021

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
- PIECES JOINTES -

PIÈCE JOINTE N°50
Le pétitionnaire requiert l’institution de servitudes d’utilité publique prévues à l’article L.515-8
pour une installation à implanter sur un site nouveau :
OUI

NON

En cas de réponse affirmative :
Préciser le périmètre des ces servitudes et les règles souhaitées [1° du I. de l’article D. 18115-2 du code de l'environnement].
Dans le cas contraire, aucun document n’est joint.

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Février 2021

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
- PIECES JOINTES -

PIÈCES JOINTES N°51 ET 52
I. L'installation pour laquelle est demandée l'autorisation environnementale est destinée au
traitement de déchets :
OUI

NON

En cas de réponse affirmative :
P.J. n°51. - L'origine géographique prévue des déchets [4° du I. de l’article D. 181-15-2 du
code de l'environnement] ;
P.J. n°52. - La manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L.
541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de l’environnement (les plans nationaux de
prévention et de gestion des déchets) et L. 4251-1 du code des collectivités territoriales (le
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) [4°
du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]
Dans le cas contraire, aucun document n’est joint.
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Février 2021

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
- PIECES JOINTES -

PIÈCES JOINTES N°53 À 56
II. L'installation pour laquelle est demandée l'autorisation environnementale est une
installation soumise à quotas d’émission de gaz à effet de serre (installations relevant
des articles L. 229-5 et L. 229-6 du code de l’environnement) :
OUI

NON

En cas de réponse affirmative :
P.J. n°53. - Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles
d’émettre des gaz à effets de serre [a) du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de
l’environnement] ;
P.J. n°54. - Une description des différents sources d’émissions de gaz à effets de serre de
l'installation [b) du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;
P.J. n°55. - Une description des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un
plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement prévu à l’article 14 de la
directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être actualisé par
l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation [c) du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du
code de l’environnement] ;
P.J. n°56. - Un résumé non technique des informations mentionnées aux a), b) et c) du 5° du
I. de l’article D. 181- 15-2 du code de l’environnement (PJ 48, 49 et 50) [d) du 5° du I. de
l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]
Dans le cas contraire, aucun document n’est joint.
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Février 2021

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
- PIECES JOINTES -

PIÈCES JOINTES N°57 À 59
III. L'installation pour laquelle est demandée l'autorisation environnementale est une
installation IED (installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du
livre V, et visées à l’annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative
aux émissions industrielles) :
OUI

NON

En cas de réponse affirmative :
P.J. n°57. - Le contenu de l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles,
doit contenir les compléments prévus à l’article R.515-59 [I. de l’article R. 515-59 du code de
l’environnement]
P.J. n°58. - Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000
à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l’article R. 515-58 du code de
l’environnement [II. de l’article R. 515-59 du code de l’environnement] ;
P.J. n°59. - Une proposition motivée de conclusions sur les meilleures techniques
disponibles relatives à la rubrique principale [II. de l’article R. 515-59 du code de
l’environnement].
Dans le cas contraire, aucun document n’est joint.
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DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
- PIECES JOINTES -

PIÈCES JOINTES N°60 ET 61
IV. L'installation pour laquelle est demandée l'autorisation environnementale est une
installation soumise à garanties financières pour les installations mentionnées à
l’article R. 516-1 :
OUI

NON

En cas de réponse affirmative :
P.J. n°60. - Le montant des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 [8° du I. de
l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;
P.J. n°61. - Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande de modification
substantielle en application de l’article L. 181-14, l’état de pollution des sols prévu à l’article
L. 512-18 du code de l’environnement [1er alinéa du 6° du I. de l’article D. 181-15-2 du code
de l’environnement] ;
Dans le cas contraire, aucun document n’est joint.
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DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
- PIECES JOINTES -

PIÈCES JOINTES N°62 ET 63
V. L’installation pour laquelle est demandée l’autorisation environnementale est une
installation à implanter sur un site nouveau :
OUI

NON

En cas de réponse affirmative :
P.J. n°62. - L’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, sur l’état dans lequel
devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [11° du I. de l’article D. 181-15-2
du code de l’environnement] ;
P.J. n°63. - L’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le
site lors de l’arrêt définitif de l’installation [11° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de
l’environnement] ;
Ces avis (PJ 62 et 63) sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas
prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire.
Dans le cas contraire, aucun document n’est joint.
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DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
- PIECES JOINTES -

PIÈCES JOINTES N°64 À 67
VI. L'installation pour laquelle est demandée l'autorisation environnementale est une
installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du
vent :
OUI

NON

En cas de réponse affirmative :
P.J. n°64. - Sauf dans le cas d’une révision en cours (P.J. n°68), un document établi par le
pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national
d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte
communale en vigueur au moment de l’instruction [a) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du
code de l’environnement]
P.J. n°65. - La délibération favorable prévue à l’article L. 515-47 (de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale compétence en matière de plan local
d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée) lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de
plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation
environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance
d'éloignement mentionnée à l’article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l’habitation
définies dans le projet de plan local d'urbanisme [b) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du
code de l’environnement] ;
P.J. n°66. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les
articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine [c) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2
du code de l’environnement]
P.J. n°67. - Lorsque l’implantation des aérogénérateurs est prévue à l’intérieur de la surface
définie par la distance minimale d'éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des
installations classées, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des
radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance. Les
modalités de réalisation de cette étude sont précisés par arrêté du ministre chargé des
installations classées [d) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]
Dans le cas contraire, aucun document n’est joint.
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DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
- PIECES JOINTES -

PIÈCE JOINTE N°68
VII. L’installation pour laquelle est demandée l’autorisation environnementale est
mentionnée à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101
OUI

NON

En cas de réponse affirmative :
P.J. n°68. - Le montant des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 du code de
l’environnement [8° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].
Dans le cas contraire, aucun document n’est joint.
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DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
- PIECES JOINTES -

PIÈCE JOINTE N°69
VII. L'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme
nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être
délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le
document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de
l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en
compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance
soit engagée :
OUI

NON

En cas de réponse affirmative :
P.J. n°69. - La délibération ou l'acte formalisant la procédure d’évolution du plan local
d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale [13° du I. de l’article D.
181-15-2 du code de l’environnement].
Dans le cas contraire, aucun document n’est joint.
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DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
- PIECES JOINTES -

PIÈCE JOINTE N°70
VIII. L'installation pour laquelle est demandée l'autorisation environnementale est une
carrière ou une installation de stockage de déchets non inertes résultant de la
prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales :
OUI

NON

En cas de réponse affirmative :
P.J. n°70. - Le plan de gestion des déchets d'extraction [14° du I. de l’article D. 181-15-2 du
code de l’environnement].
Dans le cas contraire, aucun document n’est joint.
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DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
- PIECES JOINTES -

PIÈCES JOINTES N°71 ET 72
IX. L'installation pour laquelle est demandée l’autorisation environnementale est une
installation d’une puissance supérieure à 20 MW :
OUI

NON

En cas de réponse affirmative :
P.J. n°71. - L'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II. de
l’article R. 122-5 comporte une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l'opportunité de
valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid [II. de
l’article D. 181-15-2 du code de l'environnement].
P.J. n°72. - une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de
l’installation. Sont fournis notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité
énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. II. de l’article D. 181-15-2 du
code de l'environnement].
Dans le cas contraire, aucun document n’est joint.
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DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
- PIECES JOINTES -

PIÈCES JOINTES N°73 À 76
X. L'installation pour laquelle est demandée l'autorisation environnementale est une
installation de carrières destinées à l'exploitation souterraine de gypse située dans le
périmètre d'une forêt de protection telle définie à l'article L. 141-1 du code :
OUI

NON

En cas de réponse affirmative :
P.J. n°73. - Une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces
justifiant son intérêt national au regard des documents mentionnés au I de l'article R. 141-384.
P.J. n°74. - L'analyse de la compatibilité de l'opération avec la destination forestière des
lieux et des modalités de reconstitution de l'état boisé au terme des travaux.
P.J. n°75. - Un document attestant que les équipements, constructions, annexes et
infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, seront
définis et utilisés de façon à limiter le plus possible l’occupation des parcelles forestières
classées.
P.J. n°76. - Un document décrivant, pour les équipements, constructions, annexes et
infrastructures indispensables à l’exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies
d’accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En cas d’impossibilité de les établir dans
l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut,
dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de
cette impossibilité.
Dans le cas contraire, aucun document n’est joint.

