Demande d’examen au cas par cas préalable
à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3 du code de l’environnement

‘
Ministère chargé de
l'environnement

N° 14734*03

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité environnementale

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative
Cadre réservé à l’autorité environnementale
Date de réception :

Dossier complet le :

N° d’enregistrement :

1. Intitulé du projet

Projet de réalisation de pilotes de traitement et de valorisation de terres polluées à Alizay (27)

2. Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)
2.1 Personne physique
Nom

Prénom

2.2 Personne morale
Dénomination ou raison sociale
Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale
RCS / SIRET

LHOTELLIER DEPOLLUTION
Jean-Philippe LEMESLE, Directeur Général Délégué

4 1 8 |__|__|__|
5 6 9 |__|__|__|
7 2 9 0|__|__|__|__|__|
0 0 6 8
|__|__|__|

Forme juridique SAS (Société par actions simplifiée)

Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1
3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et
dimensionnement correspondant du projet
N° de catégorie et sous-catégorie

1. Installations classées pour la protection
de l'environnement
a) Installations mentionnées à l'article L.
515-28 du code de l'environnement.

Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie
(Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

Projet temporaire soumis à Autorisation (Rubriques : 2515-1, 2770, 2790, 2791, 3510)
Art. R122-2-I.
"A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique
qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de
nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse
pas deux, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par
cas."
4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire
4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet porte sur la réalisation de pilotes de traitement et de valorisation de terres polluées utilisant trois technologies
différentes :
- un pilote thermopile permettant le traitement de terres polluées par pointes chauffantes ;
- un pilote biopile sous forme d’andains non bâchés ;
- un pilote de lavage de terres polluées aux hydrocarbures et métaux.
Exploitation de ces pilotes de façon temporaire sur une période d'un an maximum.
Ces pilotes sont prévus au sein d'une zone industrielle, sur un ancien site industriel ICPE (ancien site "AZEO"), comprenant des
infrastructures typiques (voires, bâtiments), qui a été repris et en cours de rénovation par LHOTELLIER DEPOLLUTION.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

4.2 Objectifs du projet

La société LHOTELLIER DEPOLLUTION souhaite transférer son biocentre de traitement et valorisation de terres polluées,
actuellement sur la commune de Pîtres (27), sur l'ancienne friche industrielle « Alizol AZEO » de la commune d’Alizay (27), au plus
tard au 1er janvier 2019.
Sur cet ancien site industriel en cours de rénovation, LHOTELLIER DEPOLLUTION souhaite développer de nouveaux process afin
d'obtenir une gamme de traitement adaptée à la majorité des types de terres polluées, et ensuite pouvoir les valoriser dans le
cadre des activités de l'entreprise.
La présente demande consiste donc à la réalisation de 3 pilotes industriels qui ont pour objectifs de valider les types de
traitement, la destination des possibilités de traitement en fonction des caractéristiques de pollution, et aussi préciser les
méthodologies et suivis des procédés de traitement qui seront mis en œuvre dans un 2nd temps sur ce site d'Alizay :
- un pilote thermopile permettant le traitement de terres polluées par pointes chauffantes ;
- un pilote biopile sous forme d’andains non bâchés ;
- un pilote de lavage de terres polluées aux hydrocarbures et métaux, sur une aire extérieure du site AZEO.
Suivant les résultats de ces pilotes industriels, un dossier de demande d'autorisation environnementale, intégrant une étude
d'incidence (notamment évaluation des risques sanitaires), sera déposé en Préfecture de l'Eure et présentera l'ensemble des
process de traitement et de valorisation et des modalités d'exploitation qui seront envisagés sur ce nouveau site d'ALIZAY.
4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase travaux

Ce projet de pilotes s'inscrit aussi dans le cadre d'une reconversion d'une friche industrielle implantée au sein de la zone
industrielle de la commune d'ALIZAY.
Au préalable à la mise en place de ces pilotes les travaux suivant ont été réalisés :
- un diagnostic de pollution des sols et des eaux du site qui a confirmé des traces de l'ancienne activité industrielle. La pollution
reste très limitée sur le site dans la partie sols, en dehors des zones prévues pour les pilotes. La dépollution des zones à traiter se
fera en parallèles des suivis des pilotes
- l'inspection des bâtiments et structures bétonnées existants: les bâtiments prévus pour l'implantation des pilotes industriels
sont en parfait état. Uniquement la plate-forme extérieure destinée à la mise en place du pilote de lavage fait l'objet de travaux
de rénovation notamment pour la gestion des eaux de ruissellement et des égouttures de lavage dans un réseau séparé du reste
des activités.
Du fait de son ancienne activité industrielle, le site est entièrement clôturé, dispose aussi d'un poste de contrôle des entrées
comprenant un portail, un pont-bascule (contrôle et pesées des déchets entrants et des produits sortants) ainsi que d'une liaison
directe sur la voirie extérieure (RD508 reliant ALIZAY et MANOIR).

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Le présent dossier concerne la mise en place de 3 pilotes de traitement des terres polluées, à savoir :
• Une thermopile d’une capacité de 500 tonnes, permettant le traitement de 1 000 tonnes de terres polluées par pointes
chauffantes : il est prévu de réaliser 2 campagnes de 500 T chacune, de durée de 6 mois chacune
• Une biopile sous forme d’andains non bâchés, d’une capacité de 2 000 tonnes, permettant le traitement de 4 000 tonnes de
terres non dangereuses : de même 2 campagnes de 2 000 T chacune sont prévues, la durée de chaque campagne sera inférieure
à 6 mois,
• Une installation de lavage de terres polluées aux hydrocarbures et métaux, d’une capacité de 30 à 40 t/h. Plusieurs lots de
terres polluées seront traitées afin de préciser la méthode de traitement en fonction des caractéristiques de pollution. Sur la
période d'1 an de ce pilote seront traités les volumes suivants :
- 11 000 tonnes de terres non dangereuses,
- 9 000 tonnes de terres dangereuses.
Le groupe LHOTELLIER veut tester ces pilotes en location pour faire des tests techniques et ainsi pouvoir proposer des solutions
globales de traitement et de valorisation sur la région. La durée maximale de ces pilotes est de 1 an.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
La décision de l’autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

Projet temporaire soumis à Autorisation (Rubriques : 2515-1, 2770, 2790, 2791, 3510)
--> entre dans la catégorie 1. Installations classées pour la protection de l'environnement a) Installations mentionnées à l'article L.
515-28 du code de l'environnement.
Art. R122-2-I.
"A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou
essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne
dépasse pas deux, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas."

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées
Grandeurs caractéristiques
Valeur(s)

surface totale du site :
- surface de batiments
- surface de voirie et de plates-formes extérieures
surface destinée au pilote de lavage
surface pour le pilote thermopile
surface pour le pilote de biopile non bâchée

4.6 Localisation du projet
Adresse et commune(s)
d’implantation

Le projet est situé au sein de la zone
industrielle de "La Rangle" de la
commune d'Alizay (27).
Les parcelles cadastrales dont le
Groupe LHOTELLIER a la maitrise
foncière sont les parcelles n°47 de la
section ZB, n°949, 951, 1054 et 1055
de la section C.

Coordonnées géographiques1

40 793 m²
10 120 m²
14 300 m²
3 800 m²
1 000 m²
2 460 m²

Long. 0
_ _1 ° _1 _8 ' 8
_3
_ '' 54
_ Lat. 4_ 9
_ ° _3 _1 ' _8 _3 '' _14

Pour les catégories 5° a), 6° a), b)
et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d),
10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°,
38° ; 43° a), b) de l’annexe à
l’article R. 122-2 du code de
l’environnement :
Point de départ :

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Point d'arrivée :

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6
4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?
Oui
4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation
Oui
environnementale ?

Non
Non

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les
différentes composantes de votre projet et
indiquez à quelle date il a été autorisé ?

1

Pour l'outre-mer, voir notice explicative
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée
Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque
direction régionale.
Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de
cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.
Le projet se situe-t-il :

Oui

Lequel/Laquelle ?

Non

La ZNIEFF la plus proche est à plus de 1 km
Dans une zone naturelle
d’intérêt écologique,
faunistique et floristique de
type I ou II (ZNIEFF) ?

Vallée de la Seine
En zone de montagne ?

Dans une zone couverte
par un arrêté de
protection de biotope ?

Sur le territoire d’une
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle
(nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc
naturel régional ?

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 mondial ou sa
zone tampon, un
monument historique ou
ses abords ou un site
patrimonial remarquable ?

Le projet est en dehors de tout périmètre de protection du patrimoine. Les
monuments historiques les plus proches d'après l'atlas du patrimoine se situent à
près de 3 km.
Il est aussi important de préciser que le projet est au sein d'une zone industrielle, sur
une ancienne friche industrielle, avec des voiries, bâtiments existants.

Dans une zone
humide ayant fait l'objet
d'une délimitation ?
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La commune d’Alizay est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels
(PPRN) : PPR Boucle de Seine. Cependant, le site d’étude se trouve en dehors du
zonage réglementaire (en dehors de tout risque naturel).

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 ?

Le projet est situé sur l'ancien site industriel AZEO répertorié dans BASOL.
Un diagnostic de sol a été réalisé, il montre quelques lentilles de pollution mais pas
de zone impactée très étendue.
Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de
répartition des eaux ?

Un captage AEP est présent à plus de 5km.
Le site est en dehors des périmètres de protection.

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

Le projet est en dehors, à plus de 3km des 2 sites inscrits ("L'église, la ferme de
l'ancien château d'Ymare" et "Les falaises de l'Andelle et de la Seine").

Dans un site inscrit ?

Le projet se situe-t-il, dans
ou à proximité :

D’un site Natura 2000 ?

Il est aussi important de préciser que le projet est au sein d'une zone industrielle, sur
une ancienne friche industrielle, avec des voiries, bâtiments existants.

Oui

Non

Lequel et à quelle distance ?

La Natura 2000 la plus proche est la ZPS "Iles et berges de la Seine dans l'Eure" située
à 1,7 km du site (au niveau de la Seine) (site natura 2000 directive habitats).
La ZPS "Terrasses alluviales de la Seine" (site natura 2000 directive oiseaux) est située
à plus de 2,5 km au Sud du site, au niveau de la base de Poses.

Le Site classé "La cote des deux amants à Romilly-sur-Andelle" se situe à environ 4km
du projet, sans visibilité directe sur le site projet.
D’un site classé ?
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations
disponibles
6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :
Incidences potentielles

Engendre-t-il des
prélèvements
d'eau ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement l'impact potentiel

L’eau potable du réseau public sera utilisée pour les besoins domestiques
(sanitaires, besoins eau potable) et les différentes opérations de nettoyage
(bureaux, équipements).
Un compteur d’eau est installé sur le réseau public d’eau potable existant du
site.
Pour les besoins des pilotes, l'eau utilisée sera essentiellement les eaux
pluviales (réseau spécifique interne au site ICPE).

Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?
Ressources

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du soussol ?
Est-il susceptible
d'entraîner des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?
Milieu naturel
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 ?

Sur le site, les habitats les plus représentatifs correspondent à des milieux
anthropiques (site industriel abandonné, réseaux routiers). Le site d’étude
dévoile des habitats peu sensibles. Il s’agit de zones bâties, de pelouses rases
et rudérales, de zones nues.

Le prédiagnostic écologique réalisé en 2018 n'a révélé aucune espèce ou
habitat déterminant de ZPS.
Compte tenu de ces caractéristiques (projet sur un ancienne friche industielle
au sein d'une zone industrielle) et de l'éloignement des sites Natura 2000
(bords de Seine à plus de 1,7 km), le projet n'aura donc aucune incidence sur
les sites Natura 2000.
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Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones à
sensibilité particulière
énumérées au 5.2 du
présent formulaire ?

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Le site est situé dans la zone industrielle d'Alizay. Dans un rayon de 2 km, 9
autres entreprises sont soumises à autorisation. Aucune n'est SEVESO.
Est-il concerné par
des risques
technologiques ?

La commune d’Alizay est concernée par un Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) : PPR Boucle de Seine. Cependant, le site d’étude se trouve en
dehors du zonage réglementaire.
Risques

Est-il concerné par
des risques naturels ?

Engendre-t-il des
risques sanitaires ?
Est-il concerné par
des risques
sanitaires ?

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics

Nuisances
Est-il source de
bruit ?
Est-il concerné par
des nuisances
sonores ?

Les émissions canalisées seront traitées sur filtre à charbon en aval des biofiltres. Les terres mises en traitement seront humidifiées dès leur introduction
dans l’installation qui fonctionnera en milieu humide.
Les eaux de lavage des terres polluées seront gérées en circuit fermé. aucune
rejet au milieu naturel de ces eaux ne sera effectué.
Les installations ne seront en fonctionnement que 6 mois à 1 an; le risque
chronique est donc très limité.
Le trafic sera négligeable compte tenu des volumes nécessaires pour la
réalisation des pilotes (3 camions par jour) et au regard des trafics observés en
heure de pointe sur la RD 321 dont le trafic moyen journalier annuel en 2016
était de 11 099 véhicules par jour dont 796 poids-lourds par jour.

Des mesures de bruit ont été effectuées : les niveaux sonores résiduels
mesurés sont représentatifs d’une zone industrielle marquée par des activités
de transport terrestre.
Compte tenu des niveaux résiduels en période diurne relativement élevés et
de l’éloignement des habitations, le risque d’impact acoustique est assez
faible.
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Engendre-t-il des
odeurs ?
Est-il concerné par
des nuisances
olfactives ?

Engendre-t-il des
vibrations ?
Est-il concerné par
des vibrations ?

Engendre-t-il des
émissions lumineuses
?
Est-il concerné par
des émissions
lumineuses ?

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

Pour le pilote de biopile et pour la thermopile, les émissions canalisées seront
traitées sur filtres à charbon en aval des bio-filtres.
Pour le pilote de lavage, les terres mises en traitement seront humidifiées dès
leur introduction dans l’installation qui fonctionnera en milieu humide. Les
eaux de lavage des terres polluées seront gérées en circuit fermé. Aucun rejet
au milieu naturel de ces eaux ne sera effectué.
Les installations ne seront en fonctionnement que sur 6 mois à 1 an; le risque
chronique est donc très limité.

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

Emissions

Engendre-t-il des
effluents ?

Engendre-t-il la
production de
déchets non
dangereux, inertes,
dangereux ?

La gestion des eaux pluviales (EP) de ruissellement sera la même que lors de
l‘exploitation de l'ancien site industriel "AZEO" : bassin de rétention de 2 200
m3. En sortie de bassin, les eaux épurées seront infiltrées dans les sols via le
bassin d’infiltration d'une surface au sol de 265 m².
Concernant le pilote de lavage, les eaux pluviales seront utilisées et les eaux
de lavage seront recyclées (circuit fermé).
Concernant les eaux usées sanitaires, le réseau existant sera maintenu.

L'objectif du projet de pilote est de traiter des déchets. Hormis quelques
déchets de bureaux (traités via le réseau de collecte communale), le site ne
sera pas à l'origine de volumes importants de déchets.
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Est-il susceptible de
porter atteinte au
patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?

Patrimoine /
Cadre de vie
Engendre-t-il des
/ Population
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme,
aménagements),
notamment l’usage
du sol ?

Le site ne présente pas d’intérêt archéologique et les monuments historiques
sont éloignés (>3km). Le projet s'inscrit dans un périmètre déjà industrialisé
puisqu'il s'agit d'un ancien site industriel (AZEO).

Le projet est situé sur un ancien site industriel (AZEO); il s'agit d'une
reconversion d'une friche industrielle située dans une zone industrielle (pas
d'utilisation de terrain vierge)

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou
approuvés ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquelles :

Les projets pris en compte sont ceux dont l’avis a été publié en 2017 et 2018:
- Exploitation d’une carrière sur les communes d’Alizay et Igoville CEMEX Granulats et LAFARGE Granulats
Avis N°2017-002309 : L’Autorité Environnementale conclut qu’au vu des impacts réels ou potentiels présentés, l’étude fournie
présente de manière précise les mesures pour supprimer, réduire ou compenser les incidences du projet.
Analyse des effets cumulés : Compte-tenu des mesures prévues dans le cadre du projet, et compte tenu de la distance qui sépare
les deux sites, aucun impact cumulé n’est attendu.
- Exploitation d’une carrière sur la commune d’Alizay Aménagements Terrassements Carrières (ATC)
Avis N°2017-002259 : L’Autorité Environnementale conclue à l’absence d’impact sur les différentes composantes de
l’environnement.
Analyse des effets cumulés : Compte-tenu de la nature du projet, de sa durée et de la distance qui sépare les deux sites, aucun
impact cumulé n’est attendu.

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquels :
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre
une annexe traitant de ces éléments) :

Suite au diagnostic de pollution, des mesures ont été prises pour gérer les zones à traiter puisque le projet est situé sur un ancien
site industriel (AZEO). Les anciens déchets de cette friche industrielle sont gérés par l'ADEME (arrêtés préfectoraux spécifiques).
Les principales protections des sols au droit site concernent la mise en œuvre d’un dispositif d’étanchéité en fond des zones de
traitement et de stockage. Les voiries et parking sont en enrobé.
Les produits liquides dangereux stockés sur le site (huiles hydrauliques, etc.) seront équipés de rétention d’une capacité
suffisante.
Les eaux usées et les eaux pluviales de voiries et les eaux pluviales des plateformes d’exploitation sont gérées séparément sur le
site. Les eaux pluviales de voiries sont traitées via un séparateur hydrocarbures avant de rejoindre le bassin de rétention.
Les émissions atmosphériques seront réduites par la mise en place des mesures suivantes :
• Traitement des rejets via des unités de charbons actifs (et contrôles en sortie)
• Nettoyage régulier des voiries (limitation des poussières)
• Vitesse de circulation limitée
• Arrosage en cas de besoin.
7. Auto-évaluation (facultatif)
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation
environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Nous pensons que notre projet peut être dispensé d'une évaluation environnementale notamment par les points suivants :
- l'autorisation sollicitée est temporaire, limitée à 1 an; elle a pour objectifs de tester et de mettre au point de nouveaux
procédés et méthodes, tel que prévue à l'article R122-2.I du code de l'environnement,
- le projet s'inscrit dans le cadre de la reconversion d'une friche industrielle (site ICPE clôturé, équipé), et située dans une zone
industrielle : pas d'utilisation de terrain vierge. Suite au diagnostic de pollution, des mesures de gestion sont aussi effectives,
- le projet est hors de zones potentiellement sensibles : hors périmètres NATURA 2000, ZNIEFF, captage AEP, sites classés inscrit
- le site actuel et les mesures prévues permettent de gérer les effluents (rejets atmosphériques, eaux pluviales, eaux process...)
- suite à ces pilotes, un dossier d'autorisation définitif sera déposé intégrant notamment une évaluation des risques sanitaires...
8. Annexes
8.1 Annexes obligatoires
Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » -

1 non publié ;

Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir

2 d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises

3 de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le

paysage lointain ;
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c),
4 7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du
code de l’environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;
Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d),
10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement :
5 plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan
devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours
d'eau ;
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les
6 autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent
Objet

9. Engagement et signature
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus
Fait à

BLANGY-SUR-BRESLE

le, 30 juillet 2018

Signature
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