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Destinataire
Monsieur Le Préfet des Alpes Maritimes
DDPP
Bureau Environnement
CADAM
06226 NICE CEDEX 3

ob et

Monsieur Le Préfet,

Le dossier, daté de mars 2017, qui accompagne le présent courrier intègre toutes les
modifications et les compléments successivement demandés pour être présenté à
I'instruction réglementaire prévue par le code de I'environnement, pour ce qui concerne les
installations classées pour I'environnement.

Par courrier daté du 20 février 2017 (en pièce jointe) nous vous avons fait part de notre
souhait de rester sous I'ancienne procédure d'instruction, compte tenu du délai écoulé
depuis le 1e'dépôt de notre dossier.

Par mail du 21 février 2017 (en pièce jointe) un nouveau relevé d'insuffisance nous a été
adressé, auquel le présent dossier répond en tous points.

Reconnaissant de I'attention que vous porterez à ma demande, je reste bien entendu à la
disposition de vos services pour toute précision qui s'avèrerait nécessaire.

Nous vous prions de bien vouloir croire, Monsieur Le Préfet, en I'expression de nos
respectueuses salutations.

Le Président
Marc MARIO
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Pièces iointes:
- Demande de maintien de rester sur procédures d'instructions antérieures à I'ordonnance
N "20 1 7 -80 (20 t02t 2017 )
- Mail de demande de compléments du 21 Íévrier 2017

Courrier dtaccompagnement à notre Demande de renouvellement de I'autorisation d'exploiter la
carrière de La Lauzière

RouteDépartementale22osueuD¡tLasorb¡ère06420sAtNTsAUVÊu*"r*r,"4-a2 oon rrrrrrÆo4gg23272oEmair administrar¡f@vattinee.fr



I

s,Às LTtil E
LETTRE

Êrrdril*¡¡rdf ll
lrArSãú4e21q

Monsieur Le PÉfet,

Nous faisons suite au dépôt de nolre dossier de demande de renouvsllement d'autorisation
d'exploiter de la canière de s La Lauziére r sise sur le territoire de la commune de RIMPLAS
en date du 29 Juilþt 2A16-

Le décn¡t N'2016-1110 du 11/0&2916 a Éfonné l,etude d,impact.

De plus, une nouvelle procédure d'autorisation, environnementale unique a été cnåée par
l'ordonnance N'2017-80 du 26 Janvier 2017.

Le décret N'2017-81 du 26 Janvier 2017 relatif à l'autorisatioo environnementale précise
dans son préambule que la date d'entrÉe en vigueur de ce texte est << le ld Mars ZAfl.

Toutefois, jusqu'au 30 Juin 2017, ainsi que pour certains proiets, les procédures antérieures
resteront applicables, au choix du pétitionnaire. >

Aussi, nous optons pour gue nobe doEsíer de demande de renouvellement d'autorisation
d'exploiter rcste sous la prooédure d'instruction actuelle etnon pas sous le permis
environnemental unique.

Nous vous prions d'agrée¡ Monsieur Le Pnåfet, I'assurance de notre trÈs haute
conbidératioir.

Le Directeur Général
Pierre ñlARlO

la Sorbièrè
sur Tinée

Tél 04 93 23 - Fax Q4 93 21 Z7 Zû
Mail

Siret957 4t9 00Ð26
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Préfecture des Alpes Îr/la

DDPP
Bureau Environnement
CADAM

la caniåre de << la Lauziére > sise sur laDemande de mune ded'exploiter
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Ann¡Rl
Demlndc d'autofirt¡on d'aolo¡tlr rlcpo¡é¡-prr h s,A.c. vlLTllGF pour h rcrlor.nclþmcnt ft l,|trFbirdon ¡le l¡ ornîlc dc cdcriru tlc q tt g|uzlùm rsrtué. .u s¡.rüGr t Lt LÒæünr, trr h comnun¡ dr¡ittüó

Relqd dc¡ in¡ulfislnoä ¡ur l¡ crnclÒrc complct ct rcguliø du dorricr du dcmüdeur
1. C¡qctln cmr¡H tr do¡ric.r

doit tou¡ lcs
mc¡donné¡ aux a¡ticlæ R.5
I'envirou¡remenL

¿u R.512-6 du codc do

H¿r¡¡utisü lo doa{er en ce qtg ooscèÍret¡@õ
sigrr¡tairo.

Compléter avcc la réf{ror¡ce précisc du domicite situé à
S¡i¡01.S¡um¡r-grr-TiÉe-

et lc cas
échóã¡t mÉt¡È à jixrr ler périmèms d'exploitrtion
ct&r¡d's¡ûoftd¡oa.
H¡nnmiscr les surftces sur laqucllo portc le demads
(p¡æ 5) arçc ccllcs rcportccs un lc plan ûgrrant en
pagc 9 et cnAmare I du dossiar dc dc¡nandc.

Cmplå.û le de¡¡ic¡ rn ürçloPpur dl,i@-'l¡s
poøô¡oe cn$lo¡@ þ ntr@-oflê, b rngiqr
u¡iltsê po¡r ltertrrctim ct t¡ mi$-cn currc ¿cc
crplosiß pour la réalis¡tim dee tjt! de nils.

IXvcloppcr l'üspÊct < rtockagc de m¡t&iaux p srr lc
-!&_e h c¡nière ò partir du mon¡ent ou ur tir mt

confrt d'lnruffiiñce¡ 

-
I¡ letue dc demandc n'crtpas

dernandq se prdscntc soit comma état lc P¡åriitcnt
de la SAS VÀLTINEE; coit commê ótant lc
Di¡actcü Géûéral de cstte même sociéré.
L'qdrcs$e de la personne Stysique n'est pos

L6 â
n'iucluaüIn¡ les
ler nqlm¡ dc
Ii¡*la¡r ft pelmðue
d'gutorisdion.
En p¿æ l0: ¡hseçê de lógenrles au nivaau du
pila¡ cadrsnal I lc numfro do 1a prrccllc 506 nÊ
¡cmblo PG¡ bicrr à
cqñ¡sio¡ I lo le

Erñürttfll|Ur

de

efo ... pmeútant
d'apprécier les
inconvé¡¡ienås dc I'

dangen
inetallatior¡,

ou les

Rñr¡ncr

I
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conrilFtrt ç€t Êt
t'û qupls moyGtrs,

Toutefoþ tes $ockrgec òes eú&i¡ux doivelrr åro
d&rits surl¡ dem¡dc dlalrerrçlaccnrem indiçé,s srn
Icc plans,

Rappel dcs actcs adrainir#etiß potrrccs s¡tÊs.

Då¡illcr loenscmble des produÍs i¡sus de I'oxtactim
ou oonfirmer qu'il vise ei<clusive¡ne¡rt la pnúuction è

c.rrrespof¡då¡t dÊh
deuundc-
Àussi, I'cganigramm€ ffÊurant dans Ic rh,seicr de
dem¡nds ae précisc pes ou se place feptivíté csrièrç.
ll est cxclusivemcrú dédié à I'ac.tivité B'r? de l¿ SAS
V¿hi¡ée.

Foun:ir les ocrtific¿tc dc cmfmmiÉa pou Ics engins
tranilla¡t sur lc sito d€ h carièr€.
L'exploitant a listé tout le ru¡tåiel de son enùcprisc de
BTP sans le dÌstiuguer de cclui qui ra êUo utitteC

Etr

do la dc¡na¡dc do pcruris da comstruire ;ll doit eüestø quc la danande ue
I'oblcntion d'un pcrrnir de conshuiæ.

le cr¡s échdq¡t,
nócessltc pæ

I un
justiãoatif plru rÉcont

La par ES n€

rywr¿ ètr sontélé qu'r¡rès ¡ernisc d€r plans dc
plu¡egs prÉcitós (ct prvrrant clr csnptÊ los évc¡rtr¡cllec
modificatiæc qui pounaiørt iutervørir au nir¡cau du
páimèrÊ d's;eloitfltion çUoù d'autoriwlion).

dr 9å,S Ëst
gécisó qn le stockago de
tcmpraírc et par irrpata¡t

maúir¡n F$ ëùs

Lc c¡s échér¡t ct È prrtir ù¡ lnomoût u¡ un rir ds
rnin¡ est Éalisó, Ic dcruandsw dq:t ddrr¡F

il præède t I'e¡rlèvcmcnt mmptet ùs
rnaü&iau¡.

Lcs csrditioos de stækrgo ct lcs ¡rrrí¡atius
éver¡tucllcs pour lcs s¡tcr d'Ilonse et de
fcntreprise (à 9,2 trn au Nud, ar¡ bord & la RM
2205) rro sont paû prëciséee da¡r¡ lc dosõicr de
dernandc.
L'exploitrnt ræ détaille pas
I'extaction (différcntas

les pmduits lssus ds
gnnulomético par

Lc Kb¡s produit por I'exploltant rc çoncemÊ pß
fadivité *cxploitetion dc çarrière >.

L'exploibnt doit cor¡finner *i tæ eryina décrits
dans m dffnaJtde dtsposclrt de¡ ccrtific¿ts do
cmformité poureffcctr¡eÌ des trevaux sn ûarr¡èrc

non

I'exploitant date du 5 mai 2000.
p¿r

Dans le css ou la modlfic¡tim das sriñûËs.6
parccllcs cst rc¡rdtæ nécos¿it€ a.fin d,intfirc le*
mÊdms dÊ prdtcction aménagÉc rw le sitg
l'elçloitanl €ßt tEnu de revoir lcs sâlculs dæ
garanties fina¡çícres on conrÉquørco,

Ab$ttrcr dcs pl¡n¡ de phasa¡c Doru chcouc

ct
I'exploitant

do pcnnis coustn¡iic ou
dépôt dc demande dc pernís dq oonstruire
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Ce plan doit fairo apparaîco le bornage dc l,autmisation
dr¡ 14 s\ril 1999 (si consøvé, rrais lcru ab¡cuce doit
êfe jusfiûée au regard de ta fin de I'sutorisat¡on a du
¡écolemcut êventucl); les acck au sitc at les pistes de
cÍrclrldion, lce ¿iç¡ de m¡a(Duwc * de s4iomerrent,
tce lryda e*arùerd¡ m¡ülaru" pancès tlrprtír
l¡ glu¡ dçyÉc & fB csr¡tq he mlss dc troþsdü,
lo r{sc¡u dc dé¡irr¿tiø dos car¡¡r dc ruissdlåænr ainsi
quo le basin dc F¡itemcnt de¡ erux avmt æjct, lo¡
aotoE topogrsphiqucs ol les cou¡bcs dc nivæu du sjto.

!t. p*inq¡Ër d!&swi{d¡gr tr$ Gt d'sgoir*ion
{fE} doôïÊd figrrnr claiæmt, sur oç ptm ct d€
maniÈro compläc. L'eploítant doit égelunont veillcr à
rcprésentcr la bande ile eëcuÌité de l0 m.
Lcs pmcdl$s ûoí€çnacs plr la damnde dü¡rðr¡satioo
dotwnr,frhs I'oüJ€r dua tsrcr rçognÊíquê prúGir
(oq¡vrætoúlcPÀ).

des dispositions projetées å l'intérieur dc ts
le plan doit préoiecr læ dispoeitions i¡cluses

I'crvirçnnemsnt cité en

tl¡rn ds35 mautour

En plus
corière,

dcs taxtcr rétlcmco¡¡ires propoeÉs dans la dq¡¡nde,
[æc amónagcmeotc et loc¿rx mis à dispositiur du
perrmncl doirc¡rt égpJsmmt figurcr daue cctre noticc
€tc...

Êt

tnnwntes per
solliql¡tr lf¡vio du

au

doit

aus
ruìæLÁS
æl

c¡rtiÈtt,
&

la

joindrcst

dç
aoftr¡tlu¡rê

sitc
la

du
dc

û¡¡l
¡vf¡ir.è

å*cû
dornudad!

tIEIFls
@$ñ
&4

firçtrsiüçnu

€t
ñülÈ$GNfaruslåcûWqt¿nt

n'Est pss å I'échÊlle indþéc.
cn p¿gccartc

dsdoæiordtrpâgËcn

pouf
foù¡ni

a

plrlc
¡¡'çst

toutefoic,

'gnvitonno¡Rçnî,du sods de I
nt pas

I'sticle R,5
Le

$u la omfcmdté du sitc ct srr
I'hy¡iène st ta séq¡dté du
PeQloitrnt doit m€ttrp en plocg

pettonncl quo
så¡ls porJr aut8r¡t

régfc.mtaircs

par pononaê stg co poi[L þ
å aêt çfr* cn rn¡c¡o tX du

6évrit uae ¡cmiso en Foü uÈ r.¡segc c¡rfinsl

læ s'e¡tL€ MrúrÊ
doc¡¡moú

espeoc naturcl,

docsier n'e*nl ot

défaut l/ 5000ho st¡r sera indiquée
oudcUne cartc

minimum dee abad¡.
8U

cq¡stuctions et tcnains ¿voisìn¡¡ts ainsi
quo lc tracé de tous les réeeaux çntcrfu
existsnts.

&u

das
Juåqu'À

dispocitious

'ãffrsqliol

læ
ainsi quË,

cellaci,dê

indiqruat
I'inðbll¡fiondc

ü:!otnstu

pletr

Ilt

minimun[
pmjedes
35

Ilrt*alleüoû prüjctå aveo lce pcroipllons
läsl¡¡tirç a rfttcrun*æ rüÌdiy?c à
I'hygiène et å }r sécruité du persænct.

porlatrt sur

Måircdc lacosrnms¡ur
d¡nrnëüÊ rcrois eo &û le
déñnitif & I' insrallatim.

lç$¡GI
l'ûr&dc

ùûs
rIrE

t'åÊt
riulqs

L
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2' 9l4h_rúouhr du do¡{cr

Oæ¡nsrrg¡fAr

C@úF þ rlodea tu

á. notcr quc l'æernble dæ {giútå1 ftuipunarts,
dispositifr 9a... nócas,saiñß ¿u fonoioruremqrt de la
crnièrc n doirrnt Ígurcr su ì¡n p!åû å uae échcllc
adaptèe lvcç cõt€s de nivca+ rËïdant lisiblc lcw
iüplã¡Ation, lcr¡r $rfasc æoupée, etc.,,
I¿ dra¡mitom rc doit pss @tÉrttÊ de faìrc égalcment
fi$¡rer E¡r sn plåq le positiourrcnrent dcs points dc
¡cj@ sutoiæs ct ré,reaux érrçotuels, anÉnageuent du
re€$¡ dÊ dÉrivafiou ibe eau¡r pluvialcc (ruìssÊllsmçats
ø dcbøs du sitc) po¡nts dÊ prÉlèv€Nneût d'oar¡ stc,,.

Les plans ihs caupcs figurd d¡ns te d*sbr nç
perm*tcut pas & lire lcs *äçs dÊnir¡o+u, A ¡evoir.

regrd dcs comtå¡s
d'insrtrb¡¡ccs signrtécs.

Docunents at plans å fournir ot/o¡r à dévclopper daus lc
dæsicr de dpm¿nde.

Co!trpÞ ¡æu d9 ¡¡ taíllç de la crdëre, fçlçloitrøt doit
pn¡û¡irtr rks ptans å l'échellc t1200Ê"'st q',Ë dÊc cfuB
d dcÉ lég!tr&s lisible& Ccs plms doirænt êkc lo rcfl*
dc la sÍ¡¡ation dits i¡iti¿le <¿vríl 2014 x
Frire apparabe égalcmmt læ tcrr¡ins svùiöirunts svcc
lçrus constructioûs óvmtrælþ¡ sur un rayüt do 35 r¡.

Læ bornes oxisturtcs (autoiaation,prÉcódentc) doive,nl
appúraitrc claircmcnt ¡ru nir¡nu du nérimùûc

rlI¡r¡¡lñrrncrc6oûût

Entc aüres, il n'englobe pas les mcrlo¡s dc
protêctiml ù¡ üiÞ; çÊci ËS indispensablc oompte
ttr¡u fu opérations qui doirrnl ¿bc
replièrcmcat m¡r¡éçs sur ccs nerlus cn vu¡ dc
lsucofeüe,n.
Aussi le périilrêtre d'ar¡torisdion ne figure pas
sur le plan cn sa totclit¿ a lcs \,ìs,lei¡¡s índiquree
au nivcau des surfaccs exploitéeo ric scrt par ü
harmsnic ¿vec ccllco figu¡ant dans Ic dossicr de
de¡a¿ndc.
Arssi, ce plan ne fait pas appøafbc de murièrc
explicite l'en*mblc dcs disprítifs, Suipemarts
ëf rnGs¡rrçü do prévention misÊs €rD cuwc par lo
demrndcur, zoncs de débardrgp, airæ de
stælagc dc matériaux, airr rcserv6e aru
entÊtíens d apporf dê ç¡¡bumt d€s qrgins, zme
dç Ftoc,k¿ge de déchots icsus de la carrière, +tc ,.,.

L'abs€nse de pl¿n de phasage d'ørploitaian et
du plan de rËanåragornmt ünal dc la sarièrc
Iimitcnt la cornprébcnsion du doesicr.
I¿ valorisation dË d&heð intrb cst üaitéÊ do

Pq
Gðl

Iæ demÐndcur n'a pas remis le plan permettrnt
d'apprécia ¡'Étåt ür sitê lors dc l'¡n€t de mn
exploitation en ¡wil 2014 de mâniù^c à mo¡tø

. l'étet øéro ), d6 la nor¡ycllc dcr¡¿odc.
Difficult* égslensû poü lirc lcs c6es dc niveau
ein leplan.
Unc éclrcllo eu l/200¡D'e¡t ù privité¡ja.

L'exploitant trs s'att¡rde ps ûop rur le risque
géologiqw st lcs ébq¡Iffrcnts potanticls pouvant
intcrvsnir dcpuie la crêto Saint EstÒve, au nord de
l¡ p¿rtic sor¡rûdtala dc la ssffièra (ls Þentc

EIåment rtqu¡g

EÎUDEII'IMPACT

infüfirations relatiyes å sa concærytitn et ù
ees dimcnsions, y comgic, en pa¡tiq¡liu,
rs¡ç desøiptiø des c€¡acttr¡ütiquæ
physiquss Ss l'€{¡semble du pqiet et des
oxigences tcchniqucs Êtr matièrc
d'utili¡ation du sol lors des phasce de
cor¡structim et dc fo¡rctionncmcat et, le cæ
écheont, rme description dæ pdn<Épates
caractéristiquer des procédée de stockegg
de produoti,on et de fatricatio4 notammcnt
mig Ên oeuy¡e pendenf I'exploitation" telles
quc la nahre et la quantité des úåtéri¡ux
utilisés, ainsi qu'une ætimation dffi typ€s 6t
des quantités dsE ré¡idus çt des é¡uisims
atûendus ré¡ultant du fonctionncmç¡rt dt¡
projet proposé,

prajÊt çoÍ¡pütatrt

fu¡ly¡e de l'étf,t initial de la zone er dßg
milieux susceptibles d'ê&e affcctés par lc
projcq y compris los projets impliquant dcs
aménagernente, rcjús, ot¡ écoulcneflts
relevant de Ia loi sur I'eau.

tlúfÜluce

R.t22-s,



d'autorisstion doit également figurer sur lc

L'¡nsemblo des dcnrfc¡ fgtrå¡$ sur les plans est å
lu¡mmi¡ç avec le dseir¡ da dcurande.

Le
ph!"

drs cor¡rtab
d'insuffi sano€s signalées.

tu

¡vec le rè¡lemeÍll conprtibllltáeo¡llrnrnt
d'nrbrulcnc c¡ vl¡ncur.

tr¡ dor¡ier

pafA

ÊÍtst
'grse,nrbledefin¡lM,

PET
t¡rçmised€plan

st
lea¡nexant

ù¡sitc.

Lee cgux de ruissellcarÊrit p(úvÉnånt dc ta crêtc
Sairu E*tève nG 8mt pae tnitêce Lcr pl¡ns ¡c
cu¡ticn¡c¡t pas lÈs améuguncntr ¡¡écc¡ssirss
(fosséË dç dérivaticn et coûlour¡¡cÍnent dc l¡

€n amontassËu

massif ne Eont pasdurisques
ouffistmnmf ¿mlysée.

dc protectior, tÈs prochos d¡r vallon de
Br¡¡n¡fan et dc la RM 2205 uo uont pas dérritc ni
suffis¡nncat dótÊiüdt arçc ptan à l,¡mr¡i oor¡¡
unc meillerre courpéhuuioì de t'imþo'sur
I'emvironnsncnl

merhns
û.

nottmuclt al cc qul cotccrnc < Iterplollrrdon
decarrlèrcr¿

eu vituçuir$cr d'urtrnirme
Lcpmþ
rver hl

caux, lcs curd&isiqurr
ôvcc les ¿&sodtiou
d'exploitation no sont pa*

détaillces des meeurcs,
d'eménagement et

&rihs.
Les résoa¡s d'earu rinsi que le dimcaciqmÉmonl
des baog de ddcüratiør nc soat pes déorits daru
lc úossier.
Iæs zonce & útc|$iü cuou gi¡c éta¡¡ohes aiDsi
que lcs déc¡mcws ct / or¡ déborrbeurs-
déshuillersrcmt ar¡esi à dócri¡s.

Lç fusicr ræ prapocc plm
fu Éa¡¡érg!Ðcot ü¡st &
dlautorisdion ¿voc tor¡s

la
lm

læñnGN

d'apçr&iation.

ry¿¿f¡qq"
iæuñ¡m.súrt

pl¡n
c¡rtièr,ê
élémmts

ca årl

I'eau ct des sols
nåture ct

- ler doewasnn drnbarrimc (pLU ot pOS)
- le SDAGE,lc $ACB

compatibìlirð avuc

permettantLeg

les eflcts nfuaífu sû ¡'çnviÍmn€qrent ou lô
santó voirg cÐütpons€r tos efrtrs negatifs
ncablcs¡Ésiduele
P¡rfor¡orm¡ rttüd¡¡Êt pour lr prooacrÍø
dct cru¡r souEraiæe * errailtancc pw
þmtica aêrncu¡tim dcscrq râidùtþ;¡
(eaux de ruis*llemørt) e s¡rwilla¡rce

pour éviEr,

aprè exploitrtior
GN
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åcoed6fiprrþùuald¡uLe risqrc ùtbq¡ler¡¡nt du rtrNf & Sairt
ESèw ¡u drs¡ru ds l¡ çutiÈrË est I ural¡,m ôr
poll$ & vræ ¡Hqiquo st ¡é*chnriquc, rcit
hydrogéotodquÊ.
L'intsvcntion cn csÍièrç cvoc tirs & udrrg ou
nr tzçir¡s méøniqucc cn ¡val dc cs mrsif doit
ürË étudié c¡r dé,t¿il ¡ñü då gr¡"od¡ ls bwrc
tsnì¡a du nrseif préciÉ; læ rnccuns da
prévcntion ò mclbe €n æuvtt dans æ oadrc ue
sonpas pÉoirécr
I¿ den¿nde¡r r'l prt Índiquó ri dor opffos
do dËburdap dç nstértil¡Ì sürt prévuÊ¡ or¡ p¡s

I sr¡r le gita dc la c¿nière.
Toutefois, il n'üpport€ auoune précision sur la
mufto ou sotrt ctrcçü¡és loa ùarçmob e
mdáinux dcpuir hs tunts snp&icrus do la
canühs (cu il indiçc trG pü dispccr de
stockaGp)..

r Le problètræ d'd Er¡x fr,o¡rts supdrieurs doit
Ëtrc é¡rlcment È¡ryliSr¡é d¡ns lo dæsicr de
dfimsn&.

Lç résurné aon teohniqrrc e,xlgé ù I'rticlc R 512-
9.II r'e pas été pmduit dwrs le dæsicÌ du
der¡¡ndalr.

TTUDf,,IrI DANGENSI
et orgmisatiø, rm¡ens

sçr¡¡rlur¡ dqrt le de¡¡¿udcw rùTosc où dont
il s'e¡t ¡ssuré lÊ coftþurs.
Moyens d'orgmisrtion: uise à diryodtiæ
de la msipe d'inccndÍe et dc ¡æo¡uc,
tnoycnc ds trÉtc ins,ñd¡e Êt la polluriu dee
sols ef dss caux (matÉricl dc pompcgÈ
md&i¿ux ebsoôanaso..,) formatÌon Êux
premicrs s€cðursr uto)€rts ds
com¡¡rwic¡tion.

R.512-9?
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