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Lîberté . Egalité . Fraternité

RÉPUBLrquE FnlNçntsl

Ministère chargé

des installations classées

pour la protection de

l'environnement

Artictes L. 512-7 et suivants du code de I'environnement

La loi n" 7g-17 du 6janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives

portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire'

1. Intitulé du proiet

Demande d'enregistrement ICPE de la déchèterie LINIVALOM située sur la commune du Cannet

2. ldentification du demandeur (emptir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1'b pour une société)

2.1.a Personne phyeique (vous éles un partlculier) Madame tr Monsieur tr

Nom. orénom l

2.,1.b personne morale (vous représentez une société civite ou commerciale ou une collectlvité tenitoriale) :

Dénomination ou
raison sociale

N" SIRET

Qualité du
signataire
Le nom de la personne,

irwryalovt - Syndicat
L
r 20004607600010

mixte pour la valorisation des déchets ménagers

, Formejuridique SPIC

une à la réglementation relative oux ICPE est une information regardée

comme nécessaire à l'information du public, publié sans anonymisation en application des dispositions du 3o de l'article D31.2-1 -3 du code des

relations entre Ie public et I'administration'
Toutefois, si sa piblication fait craindre des représailles ou esr susceptible de porter atteinte à Ia sécurité publique ou à Ia sécurité des Personnes,

I,explaitant personne physique peut demander'que la donnée ne soit pas miseèn ligne au titre de I'application du d) de I'article L' 311-5 du code

des relations entre le public etI'administration :

Dans I'hypothèse où ces données seraient mises en ligne, je souhaite, en tant que personne physique, qu'elles soient anonymisées

tr
2.2 Goordonnées fadresse du domicile ou du siège social)

I

N'de téléphone 10493654807 Adtesseéecfonique

N" voie i tzos Type de voie Route Nom de y91g de Grasse

Lieu-dit ou BP

lr

Code postal I 0660s
l

Antibes CEDEX

Si le demandeur réside à l'étranger Payq

2.3 personne habllitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande

Cochez la case si le demandeur n'esf pas tr Madame A Monsieur tr
i

Société
l
UNIVALOMNom, prénom

Service

Adresse

N" voie

:

Type de voiQ p6u1. Nom de voie 6s ç.6r.

Fonction
I

Responsable services techniques

@un
Lieu-dit ou BP

Code postal 0660s COmmUne Antibcs CFDEX

N" de téléphone i 0493654807 Mresse êectunlque marion.kober@univalorn. fr

3. tnformations générales sur I'installation projetée

3.1 Adresse de I'inetallatlon

N" voie 39 Type de Imoasse NOm de la VOie dc l'Aubarèclc

Lieu-dit ou BP

Code postal 061 l0 Commune Le Cannet

3.2 Emplacement de I'installation

L installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?
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Siouiveuillez préciser les numéros des départements concernés :

L installation est+lle implantée sur le territoire de plusieurs communes

Si ouiveuillez préciser le nom et le code postatde chaque commune
concernée :

? Oui El Non El

4. Informations sur le projet

de votre incluant see caractéristlques compris les éventuels travaux de d6molition et de construction
Les installations UNIVALOM au Cannet sont composées d'une partie déchèterie et d'une partie quai de hansfert des ordures ménagères.

Suite à des travaux ayant été effectués en 2018, le site dispose désormais d'une capacité augmentée pour la partie déchèterie, qui peut
maintenant accueillir 300 m3 de déchets non-dangereux, ôe qui induit la réalisation du préint dossiàr de demande d,enregistrement ICpE.

La déchèterie duCannet peut également accueillir des déchets {algereux (6,22t) etle site comporte une partie ,,quai 
de transfert,, qui a unecapacité d'accueil de 27 0 m3 , ces deux activités sont soumises à déclaration.

Les travaux effectués en 20-18 ont permis d'optimiser I'espace disponible à I'intérieur du site, ce qui a rendu possible l'élargissement des voies decirculation, réduisant ainsi les.risques de collision et permettant là mise en place de véritablés loôaux de stoôkage oes oecËets janleÀu* ulnriqu'un compacteur à carton et des bennes pour les gravats.
on peut également noter la rénovation du local gardien et la mise en place d'un bassin de rétention muni d,un système de débourbeur/séparateur
d'hydrocarbures' Nous pouvons au.ssi.faire remaiquer I'ajout d'un deùième pont-bascule pour la sortie des usagers ce qui a le double avantage
de réduire encore les risques de collision et de fluidifier grandement le trafic ce qui désengorge t., u..e, à. la déchèterie lors des heuresd'affluence.

Enfin, ces travaux ont amené des améliorations significatives en ce qui conceme la lutte contre les incendies grâce notamment à I'installation dedeux RIA (Robinet d'Incendie Armé) qui couvreni donc le haut et le^bas de quai ainsi que I'ajout de plusieurs extincteurs qui viennent densifierle maillage anti-incendie sur le site.

Un projet d'aménagement est également prévu pour la rénovation de la partie quai de transfert afin de la rendre plus sûre pour les agents etl'lnsononser.



Nouveau siteE Site existant E

précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s)de la nomenclature des installations classées dont la ou

les installations relèvent :

de des exprlmôes avec crltôres Réglme
de

2710 -2 Capacité d'accueil des déchets non-dangereux de 300 m3 E

I

Installation de collecte de déchets
apportés par le producteur initial de

ces déchets
2. Collecte de déchets
non-dangereux
a) Sup ou: à 300 m3

Installations de collecte de déchets
apportés par le producteur initial de

ces déchets.
l. Collecte de déchets dangereux
b) Sup ou: à lt et infà 7t

Transit et regroupement, trl ou
préparation en vue de réutilisation de

déchets non-dangereux non-inertes.
> ou: à 100 m3 mais < à 1000 m3

rubrlque
avec

27t0 - |

2716

Capacité d'accueil des déchets dangereux de 6,2 tonnes

Capacité d'accueil de la partie quais de tlansit de 270 m3 DC
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4.4 lnstallations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) :

Voke projet est-il soumis à une ou plusieurs rubrique(s) relevant de la réglementagon IOTA ?
Si oui :

- la connexité de ces IOTA les rend-elle nécessaires à I'installation classée ? Oui D Non E

Oui L Non ts

- la proximité de ces IOTA avec I'installation classée est-elle de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ?Oui tr Non fI

- indiquez la (ou les) rubrique(s) concernée(s)

Numéro de Désignation de la rubrique (intitulé
ldentification des installations, ouvrages, travaux, activités (lorA) Régimeavec seuil

5. Respect des prescriptions générales
5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
générales édictées par arrêté ministériel, sous réserve des aménagements demandés au point 5.2. Ce document devra égalementpermettre de justifier que votre installation soumise à déclaration connexe à votre activité principale fonctionnera en conformité avecles prescriptions générales édictées par arrêté ministériel.
Attention, la iustification de la conformite à t'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de prêces
annexes (exemple : plan d'épandage).
Vo.us pouvez indiquer ces plêces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitutatif despêces obligatoires.

5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ? Oui tr Non I

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l'importance et la justification des aménagements demandés.
Le service instructeur sera attentif à I'ampleur des demandes d'aménagem.nt" 

"t "ii 
jii,îitications apportées.

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet
Ces informations sont demandées en application de l'article R.5'12-46-3 du code de l'environnement. Afin de réunir lesinformations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous
référer notamment à I'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site'de chaque direction régionale.
Le site lnternet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à
l'adresse suivante : httos://www.ecologioue-solidaire.gouv.frllinformati-on-environnementale#e2
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zonàs citees dans te tàrmuraire.
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de I'inventaire national du patrimoine
naturel (http://inpn.mnhn.frlzonelsinp/espaces/viewer/ ).

Le projet se situe-t-il : Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ?

Dans une zone naturelle d'intérêt
écologique, faunistique et

' floristique de type I ou ll
(zN|EFF) ?

:

En zone de montagne ?

Dans une zone couverte par un
arrêté de protection biotope ?

trE

E

E
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I

I

Sur le territoire d'une commune
littorale ?

Dans un parc national, un Parc
naturel marin, une réserve
naturelle (nationale ou

ou un

Sur un territoire couvert Par un
plan de prévention du bruit,
arrêté ou le cas échéant, en
cours d'élaboration?

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondiale ou sa zone

. tampon, un monument historique
: ou ses abords ou un site
patrimonial remarquable?

Dans une zone humide ayant fait
I'objet d'une délimitation ?

Le PPBE Cannes Lérins couvre la commune du Cannet, cependant la déchèterie du
i Cannet ne fait pas partie des installations problématiques.

!

:

Dans une commune couverte Par
un plan de prévention des
risques naturels Prévisibles
(PPRN) ou par un Plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

I La commune du Cannet est couverte par un plan de prévention des inondations,

cependant la déchèterie ne se situe pas sur une zone inondable

atr

_1-__
l

I

Dans un site ou sur des sols trts
pollués ?
[Site répeftorié dans I'inventaire
BASOL/

Dans une zone de réPartition des
eaux ?
[R.211-71 du code de
l'environnementl

l

l

Dans un périmètre de Protection
rapprochée d'un captage d'eau
destiné à la consommation
humaine ou d'eau minérale
naturelle?

Dans un site inscrit ?

Le proiet se sltue-t-ll, dans ou
à proxlmlté:

La comrnune du Cannet fait partie de la "bande côtière de Nice à Théoules" (anêté du l0
octobre 1974)

$i oui, lequel et à quelle distance ?Non

I

i D'un site Natura 2000 ?

.-;

:

j D'un site classé ?
t,

tr

E

Oui
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7. Effets notables que le projet, y compris les
sur I'environnement et la santé humaine

travaux de démolition, est susceptible d'avoiréventuels

Ces informations sont demandées en application de l'article R. 512-46-3 du code de I'environnement
7.1 lncidence potentielle de Oul Non NCr Si oui, décrire la nature et I'importance de I'effet (appréciation

sommalre de I'
Engendre-t-il des
prélèvements en
eau ?
Si oui, dans quel
milieu ?

, lmpliquera-t-il des '
: drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?

Dtr

i

l
1

a
itrl
:

'

Ressources
Est-il excédentaire
en matériaux ?

Milieu
naturel

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise{-il
les ressources
naturelles du sol
ou du sous-sol ?

Est-il susceptible
d'entraîner des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la ,

biodiversité
existante :faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?

tr

Si le projet est
situé dans ou à

' proximité d'un site
, Natura 2000, est-il ,

susceptible d'avoir
: un impact sur un
, habitat / une
espèce inscrit(e)
au Formulaire
Standard de
Données du site ?

Non concerné
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Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones à
sensibilité
particulière
énumérées au 6
du présent
formulaire ?

I

EXtr

tr

Est-il concerné
par des risques

,technologiques ?

Est-il concerné
par des risques
naturels ?

Incendies, pollutions accidentelles, risques liés à I'activité même du site

-i

Risques Engendre-t-ildes tr
nsques
sanitaires ?

Est-il concerné
, par des risques
,sanitaires ?

i

L
Engendre-t-ildes A
déplacements/des
trafics ?

Est-il source de
bruit ?

Est-il concerné
par des nuisances
sonores ?

Engendre-t-il des
odeurs ?

Est-ilconcemé
par des nuisances
olfactives ?

tr

tr

t

tr

Nuisances

l

I

!

I

I

I

i

I

I

I

Engendre-t-il des
vibrations ?

Est-ilconcemé
par des
vibrations ?

la déchèterie enregistre entre 150 et 350 passages parjour du lundi au samedi.

Les manoeuwes de I'engin du site (Packmat) et le déversement de certains

déchets dans les bennes losqu'elles sont vides sont sources de bruit.

Les manoeuvres de I'engin du site et le passage des poids lourds sur le site

peuvent engendrer des vibrations.
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Emissions

Patrimoine/
Gadre de
vie/
Population

Engendre-t-il des
émissions
lumineuses?

Estllconcerné
par des émissions
lumineuses ?

Engendre-t-il des
rejets dans I'air ?

Engendre-t-il des
rejets liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Engendre t-il des
d'effluents ?

Engendre-t-illa
production de
déchets non
dangereux,
inertes,
dangereux ?

Est-il susceptible
de porter atteinte

; au patrimoine
, architectural,
1 culturel,
archéologique et
paysager ?

Engendre{-il des
modifications sur
les activités

i humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme,
aménagements)
notamment
I'usage des sols ?

EX

trBD

tratr

a

tr

Déchets
I

I

i

1

-t

Le site est raccordé au réseau des eaux usées de la commune, cependant les eaux
de ruissellement et les eaux de nettoyage du site sont prétraitées dans un
débourbeur/séparateur d'hydrocarbures avant de rejoindre le dit réseau.

les déchets produits par le site sont les ordures ménagères résiduelles produites
par les agents eux-mêmes et ce, en très faible quantité.

incidences du projet, identifiées au7.1, sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?trNonE
Si oui, décrivez lesquelles

Les
Oui

incidences de I'installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontalière ?E Non E Sioui, décrivez lesquels :
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Description, le cas échéant, des mesures et
notables du projet sur I'environnement ou la

des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les probables efiets négatifs

sànfe numaine (bour ptJs O'e précision, il vous est possible de joindre une ânnexe traitant

Un dossier annexé au présent formulaire détaille les mesures d'évitement et de réduction.

8. Usage futur
Pour les sites nouveaux, veulllez
définitif, accomPagné de I'avis du

intercommunale

La proposition faite par UNIVALOM est la suivante : Une fois le site sécurisé, dépollué si

..rtitré dans un état qui permette à la commune du Cannet d'en faire un usage commercial
besoin et la cessation d'activité actée, le site sera

et artisanal.

9. Gommentaires libres

10. Engagement du demandeur
LeA

Signature du demandeur
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d'enregistrement

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l,avis est requis enapplication de I'article R. 512'46'1 1 . Ghaque dossier esi constitué-d'un exemplaire du formulaire de demande accompagné despièces nécessaires à I'instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièces
P.J. no1. - Une carte au 1l2S 000 ou, à défaut, au 1/50
le !'aft. R. 512464 du code de l,environnementl

000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de I'installation projetée fi" tr
P.J. no2 - Un plan à l'échelle de 112 500 au minimum des abords de I'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à I'article L. 512- A
Z, le plan au 112 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2" de I'aft. R. 512-46-4 du code de l'environnementl
P.J. no3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 11200 au minimum ind iquant les dispositions projetées de I'installation ainsi que,jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, I'affectiation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous lesréseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau /3. de I'art. R. 51246-4 du code de l'environnementl
Requête pour une éche[e ptus réduite [l
En cochant cette case,-je demande I'autorisation de joindre à la présente demande d'enregistrement des plans de masse à uneéchelle inférieure au il2aa fiilrc ler du llvre v du code de t'envirànnementl
P'J' n'4' - Un document,permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l,affectation des solsprévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des soli, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4" del'art. R. 51 2-46-4 du code de l'environnementl

P-'J' no5' - une description de.s-capacités techniques et financières mentionnées à l'article L.512-7-gdont le pétitionnaire
dispose ou, lorsque ces capacités nê sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévuespour les établir au plus tard à la mise en seryice de I'installatio n 17" de faft. R. 51 246-4 du cod-e de I'environnementl
P'J' no6' - Un document justifiant du respect des.prescriptions générales édictées par le ministre chargé Oes instattationsclassées applicables à I'installation. ce document présente notammint les mesures retenues et les performances attendues parle demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8' de I'art. R. s12-46-4 du code de l,environnement]
Pour les installations d'élevage, se référer au point s de la notice explicative.

2) Pièces à joindre selon la nature ou I'emplacement du projet :

E

Pièces
si
I'i

vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à I'article L. s12-7 applicables ànstallation :

P'J' no7. - Un document indiquant la nature, I'importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-sdu code de I'environnementl.

Si votre projet se situe sur un site nouveau :

l'J' 1"9t - 
L'avis du propriétaire, si vous.n'êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors deI'anêt définitif de l'installalion [1" du t de ràrt.4 du décret n'2014-450 et le T" du't de t'art. R.512-6 du code deI'environnementl.

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivantleur saisine par le demandeur.

P.J. no9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matièred'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de I'anêt définitif de I'installation [1" du I de l'aft. 4 du décret n"2014-450 et le 7" du I de I'art. R. 512-6 du code de I'environnementl. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées nese sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur

Si I'implantation de I'installation nécessite I'obtention d'un permis de construire :

P'J' .n"10. - L.a justification- du. dépôt de la demande Oe permis de construire tl" de fart. R. 51246-6 du code del'environnemenfl- Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours âpraï la présentation de la demanded'enregistrement.

Si I'implantation de I'installation nécessite I'obtention d'une autorisation de défrichement :
P'J' no1l. - La-justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement B" a" t,",t. R. 512-46-6 du code del'environnemenfl- Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demanded'enregistrement.
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si l'emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste



suivante :

p.J. n'i2. - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'ily a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et

programmes suivants : [9" de !'art. R- 512-46-4 du code de l'environnementJ

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L.212-1 elL.212-2 du code de

I'environnement

- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212'3 à L. 212-6 du code de

l'environnement

- le schéma régional des carrières prévu à I'article L. 515-3

- le plan national de prévention des déchets prévu par tarticle L. 541-11 du code de I'environnement

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L' 541-11-1 du code de

I'environnement

- le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de I'environnement

- le programme d,actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le lV

de I'article R. 21 '1-80 du code de I'environnement

- le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le

lV de I'article R. 211-80 du code de I'environnement

a

E

E

tr

tr

tr

E

tr

tr

tr- le plan de protection de I'atmosphère prévu à I'article L. 222-4 du code de I'environnement

si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :

p.J. n"i3. - L,évaluation des incidences Natura 2OQ0 [articte 1" du I de l'art. R. 414-19 du code de I'environnemenfJ. Cette tr
evâluation est proportionnée à l,importance du projet ef aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence

[Att: R.41!:23 du code de l'envlronnemelt],
p.J. n.13.i. - Une deicripiion Cu projet accompagnée d'une carte permettant de localiser I'espace terrestre.ou marin sur

lequel il peut avoir des efiets et les sites Natura 2-0OO susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à

réâliser dans te périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1" du I de I'art. R. 414-23 du code de tr
l'environnementl
ÈJ. n.iS.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou

plusieurs sites Natura 2OOO [2' du I de fart. R. 414-23 du code de I'environnementJ.

Dans I'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et tr
de I'importance ou projet, de sâ localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura

ZOOO, à" la topographie, de lhydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura

2000 et Oe teursôUjbctifs de conservation [2" du I de fart. R.414-23 du code da l'environnement].

p.J. no13.3. Dans I'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend

également une analyéé des effets tempoiaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement

ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des.habitats tr
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites // de I'art. R. 414-23 du code de l'environnementl.

p.J. n.i3.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables,

pendant ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation

du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets tr
dommageables fltt de fart. R. 414'23 du.code de I'enviro7lementl.

p.J. n.13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets signifïcatifs.dommageables subsistent sur l'état de

conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation tr
expose, en outre : [tV de I'art. R. 414-23 du code de I'environnement] :

- p.J. n.l3.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre

solution que celle retenue et les éléments qùi permèttent de justifrer h réalisation du piojet, dans les conditions prévues aux tr

Vll et Vill de I'articlà l. 4144 ducode de I'environnement : f1' du tV de l'art. R. 414-23 du code de l'enuironnementl

- p.J. n.13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues

au

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée tr
au regard oe t'atteintà portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la

cohérénce globale du réseau Natuia 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier

permettant à'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats

naturels et des espèces. Lorsque ces mesures ôompensatoires sont fractionnées dans le temps et dans I'espace, elles

résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité i [2' du lV de l'art. R. 414-23 du code de

l'environnementl

- p.J. n.13.5.3 L,estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures tr

compensatoires, qui sont assumées paivous [3" du lV de t'art R. 414-23 du code de l'environnementJ.in
Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions de I'article 229-6:.

P.J. n''t4. - La descriPtion : tr
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- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ;

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de sene de I'installation ;

- Des mesures de surveillance prises en application de I'article L.229-6,
I'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à

P.J. n'15. un résumé non technique des informations mentionnées dans la

Ces mesures peuvent être actualisées par
modifier son enregistrement
pièce jointe n'14 [1 0" de I'art. R. 51 2-46-4 du code

Si votre projet concerne une installation d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MW :

P-J. n"16. 'Une analyse 
-co0ts-avantages afin d'évaluer I'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un

réseau de chaleur ou de froid. Un anêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de lénergie, pris
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les inJtallations concernées ainsi que lJs môOarites de réalisation de
I'analyse cotts-avantages. [11'de faft. R. sI2-46-4 du code de I'environnement]

P.J. n'l7. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de I'installation Sont fournis
notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12" de
I'aft. R. 512-46-4 du code de l'environnementl

Si votre projet comprend une ou plusieurs installations de combustion moyennes relevant de la rubrique 2910 :

P.J. n'18. 'lndiquer le numéro de dossier figurant dans I'accusé de réception délivré dans le cadre du rapportage MCp

3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur :
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à I'administration

tr

tr
tr
tr
tr
tr
tr
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