Annexe | : Demande d'enregistrement pour une ou plusieurs
instal lation(s) classée(s) pour la protection de I'environnement

N"15679*02

Arlicles L. 512-7 et suivants du code de I'envrronnement
RÉPUBuqLtr FRANCAISE

Minrstère chargé
des installatrons classées
pour la protection de

La loi n" 7g-17 du 6 janvier 1978 relative à l'.informatique, au fichiers et
dloit d'âocès et de Iectification
portées r1m ce lormulaire. ELle garantit

1'envtronttentent

u

au

libertés s'apPlique au doméÈs nomtnatlves
ces domées auprès du service destinàtairç'

pou

sur la commune de TERGNIER
Demande d'enregistrement pour le méthaniseur exploité par Ia SAS EVOLIS BIOGAZ et implanté

lilr="il1+iifliirffil#iiii

2.1.a Persônne physioue çuôus:êies'un partiôutieis ;
Nom, prénom TERNYNCK Maxime

ll

î#]!È##É{ti*##i,;fÈijriTi,ftj,w.;iiiÎti:t:W,
Madame] Monsieurl
,

2.1.b personne môrate yvois ràpresi,entez une iô'ciété eivilà ou co.mmerciale aut une coltectiuité territoriale)
Dénomination
raison sociale

ou

SAS EVOLIS BIOGAZ

N'SIRET

8521127 47 00Q13

Qualité du
signataire

TERNYNCK

Forme juridiqueSociété par Actions Simplif iées

Maxime, Président

2.2 Coordonnées {adresse du donicilè ou du siège éocial)

N'de téléphone
No

voie

A609949163
17

6

Adresseélectronique

TYPe de voieRU

conta€t@evol isbiogaz.com
Nom de voieAndré TernYnck

E

Lieu-dit ou BP

Code

postal

02300

CommuneCHAUNY

Province/Région

Pays

Si le demandeur réside à l'étranger

2.3 Personne hâbilitée à,fournir les renseignements demandés sur la présente demande
Cochez
Nom,

la

case

si

prénom

Ie

demandeur n'est pas représenté

Madame]

l

Monsieur]

Société SAS EVOLIS BIOGAZ

TERNYNCK Maxime

FonbtionP résid

5ervtce

ent

Adresse
No

voie

176

Nom de vpieAndré TernYnck

TYPe de voieRUE

Lieu-dit ou BP

Code

postal

02300

CommuneCHAUNY
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N'detéléphone 0609949163
i i;.

Adresse électronique co nta ct@evo

is

bio

g a z.com
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3.1,:Ad ressé.de I'in stal

No

I

tttti?.::a!'

-

;14

:--

:::::::: ::: ::::::::::l

lation

voie

Nom de la voieERNET ALEXANDRE GOUIN

Type de voieRUE

Lieu-dit ou BP
Code postal

02700

3,2 Emplaêement de

ÇommuneTERGNlER

l'ihstallatiôn

',

L'installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?

Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés

oui

[

ruon

I

oui

[
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I

:

L'installalion est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune
concernée
:
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Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction
Le projet consiste à la réalisation d'un méthaniseur afin de produire du biométhane pour l'introduire dans le réseau GRT Gaz.
L'unité de méthanisation, située sur la parcelle cadastrale 825-AH-0102 d'une superf icie de 31 000 m2.
Le projet possédera une entrée de matière brute de 27 000t/an soit74 t/j pour une production de biogaz de 4258 500 Nm3/an
et de 501 Nm3/h de biométhane. (8500 h de production par an)
Le projet est donc soumis à la rubrique 2.7.8.1-b < Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières

stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires dont Ia quantité de matières traitées étant
supérieureouégaleà3Ot/j etinférieureà 10Ot/j )autitredesinstallationsclasséespourl'environnement.Leprojetestsoumis
à enregistrement.
De plus, sur le bâtiment seront installés des panneaux photovoltaiques.
Concernant le photovoltaique :
. 6OOm'zorientés Sud pour une productivité maximum
. 100o/o en autoconsommation pour alimenter notre process de méthanisation et d'épuration de gaz.
' Production annuelle de I06 134 kwh
. Contrat de 20 ans
. Garantie de rendement de 25 ans
. Garantie des onduleurs 20 ans
Les panneaux seront posés sur un bâtiment abritant les trémies d'incorporatioris pour un travail en conditions optimales
garantissant la propreté du site.
Cela abritera également un atelier et des cases de stockage
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L'installation est principalement composée de

;

-2digesteursetl postdigesteur,cuvescylindriquesd'unvolumededigestatnetparcuvede23T4m3

couvertepardesbâches

ouLUpvt Lottttr)

- Des installations d'infrastructures nécessaires (purification du biométhane, alimentation des digesteurs, etc.).
- Des aires de silos non couverts de stockage des matières premières sur B 000 m2
- Des aires de stockage couvertes d'une superficie de 180m2,
- 10 lagunes dont 9 déportées de stockage de digestat liquide soit 25 000m3 au total.
- Une

plateforme de stockaqe de diqestat solide de 750 m'z.

L'installation admettra les matières méthanisables nécessaires à son fonctionnement. ll est prévu de recevoir:
- Fumier de bovins
- Ensilage de seigle vert
- Pulpes surpressées de betteraves
- Fientes d'insectes
- Racines d'endives
- Déchets issus de céréales
- Déchets alimentaires IAA
- Eaux usées (jus de silos)
- Déchets verts et tontes
Le digestat est divisé en deux catégories : le digestat liquide et le digestat solide par un séparateur de phases.
Le digestat liquide est stocké dans 1O lagunes dont 9 déportées d'une capacité totale de 25 000 m3. Le digestat liquide sera
transféré vers les sites déportés hors période d'épandage, Cela n'impactera pas la circulation initiale de la zone du périmètre

d'épandage. L'utilisation de tracteurs agricoles ou routiers (camions) sur la zone concernée ne modifiera absolument pas l'état
initial du site : c'est une zone à vocation agricole. (Les plans des 9 lagunes déportés, se trouvent en annexe 22)
L'installation produit 25 0OO m3 de digestat liquide par an, Les lagunes de stockages permettent de stocker un an de
production. Le digestat liquide sera intégralement épandu au cours de l'année.
Le digestat solide sera entreposé sur le site EVOLIS BIOGAZ sur une plateforme de stockage de 750m'z. La capacité de stockage
est de 4 mois minimum. Le digestat solide sera ensuite acheminées du site EVOLIS BIOGAZ vers les parcelles agricoles or) son
stockage sera effectué en bout de champs.

4.2 Votre prolet est-il un.:

Nouveau

sitef

Site

existanfl

4.3 Activité
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Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou:ies rubrique{s) de la nomenclature des installations classées dont la ou
les installations projetéés relèveht :
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Resime
1

:t

iMéthanisation dont la ouantité de
matière traitées étant supérieure
I

)7e1_h I

;
nr r énrla à 30t/j et inférieure à I

I
i-ti

r

!

représente 74 t/j

100vj.

I

i

E:

i

l

2910-a

Méthanisation dont la quantité de matière traitées par jour

Chaudière au biométhane
2, Supérieure ou égale à 1 MW,
mais inférieure à 20 MW

Non concerné

NC

l
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-tfr

5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
générales édictées par arrêté minislériel.

DesguidesdejustificatifsSontmiSàvotredispositionà|,adresseSuiVanteill1||r.';*j'vlç'jrtr:tlsfr;;lill'tir:r:ltsu|laLir:tL'jilç::jl:1|.ili.
Attention, la justilication de la conformité à t'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger ta production de pièces
annexes (exemple : plan d'épandage).
Vous pouvez indiquer ces pieces aais le tableau à votre disposition en taute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des
pièces obligaloires.

5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus

?

Oui

[

ruon

I

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, I'imporlance et Ia justification des aménagements demandés.
Le service instructeur sera attentif à I'ampleur des demandes d'aménagements et aux iustifications apportées.
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i

Ces informations sont demandées en application de I'article R,512-46-3 du code de I'environnement. Afin de réunir les
informations 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
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de I'inventaire national du patrimorne

naturel
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Le projet se situe-t-il

).

:

Oui

Dans une zone naturelle d'intérêl
écologique, Taunistique et
floristique de type I ou ll

(zNrEFF)

Non

T tr

?

En zone de montagne

I

?

tr

Dans une zone couverte par un
arrêté de protection biotope ?

u tr

Sur le territoire d'une commune
littorale ?

T E

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

ritr

,

r

Si oui, lequel ou laquelle ?

.
.

réoional

?

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

nl.|

Dans un bien lnscrit au
patrimoine mondiale ou sa zone
tampon, un monument historique
ou ses abords ou un site
patrimonial remarquable?

T tr

r Dans une zone humide ayant
I I oblet d'une délimitation ?

fait

r,tr
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Dans une commune couverte par
un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan de
iTl
!ll
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou

t

I

approuvé

E

?

Dans un site ou sur des sols

:

F--'l

IS it e réperto ri é d ans I' inventai re

.

L-l

BASOL/

i

pollués

?

n

,

i

1-'

i

i

ieaux?
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i t__l

:
: i I'environnementl
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i [R.211-71 du code de

i

;-I

.......

l:
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'

ljans un perimètre de protection

i rapprochée d'un
I

destiné à la consommation
humaine ou d'eau minérale

1

naturelle?

i

i

captage d'eau

:T tr
i

I

i f--il

Dans un site inscrit ?

I

a

Le proiet se situe-t-il, dans ou
à proximité.r

Si oui, lequèl et à quelle distance ?

T a

D'un site Natura 2000 ?

D'un site classé

.I

?

tr

Ces informations sont demandées en application de I'article R. 512-46-3 du code de I'environnemenl
7.1 Incidence p-olentielle

t|
::
::
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I : Ressources

de oui Non Nc1

:Engendre-t-il des
:Prélèvementsen

i

modifications

des
?

I prévisibles
il-^^^^^
tdùùYù uf,r^^..
Ydu
I souterraines

il

l:j.rf,o_rt"l:"
l1ly.l: ?!

dg

1

?.ff:j

(appréciation

I

tr T

Si oui, dans quel
milieu ?

i lmpliquerat-il des
i drainages / ou des

1î

i

,eaU?
r

Si oui, décrir"

I

ile site sera alimenté en eau par le réseau public de distribution d'eau

:

:

I

I

I tr:f

I

i

Non concerné
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tst-il excêdentarre :

F-l 17
enmatériaux? i L-J I L.l
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trst-il oeltctlatre
.

en

i matériaux ?
I Si oui, utilise t-il
i les ressources
I naturelles du sol
i ou du sous-sol ?

T E tr

1

l

Est-il suscèptible
d,'entraîner,des
perturbations, des
, dégradaïons, dès
i destructions dè la

ibiodiversité

,i

n

existanlèl: fauhe,
: flore;.hâbitats,
;
;

cônlinuités

,

écologiques:?

-Qi

:

la nrniol ect

situé dans ou à
proximité dlun site
I N-atura 2000; e5t-il
: susceptible d'avoir
I un impact sur un
I
,

I h^hi+^+ 1 .,^^
I tqvt tdt / ut t9

Mitieu

naturel

T

t--t

: |

|

a

espèce inscrit(e)
au Formulàire
SIanoaro oe
, Données du,sitè ?

i,-" ,--ij

, Est-il susceptible

des

d'avoir
incidénces sur les
: autres zones à ,:
:

t-;t
l/l

,

,
:

senSibilité

'

neriinr rliÀre
:

L--l

E

I r-i
tl
t

énumérées au 6

:
a

rlr r nréconl

iformùlaire

?

i-*:--'"-'
I

Engendre-t-il la
consorRmation

dlesp'aces

r t-J
m 1= itl

:

naturels,

:

agr:icof es,

fofestiers,
rnaritir,n,es ?

.L'unité de méthanisation, située sur la parcelle cadastrale AH-0102
jd'une superficie de 31 000 m2. Cette parcelle est une ancienne parcelle
:agrrcore,

I

:
,

i

I

Est-il concerné
par des risques

Risques

technologiques

Est-il concerné
par des dèques

naturels

?

?

r

EiI

T

EI
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Engendre-t-il des

T tr T

I risques
I sanitaires ?

I

Est-il concerné
' par des risques
, sanitaires ?

Engendre-t-il des

Est-il source de
?

Est-il concerné
par des nuisances

sonores

?

?

Est-il concerné
par des nuisances

Nuisances

olfactives

Engendre-t-il des
vibrations ?

'

-----

"-

I

émissions
I lumineuses?

n:

m

-

I

t./t
|
U

Est-il concerné
par des émissions i t_l
I

?

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

Engendre-t-il des

reiets liquides ?
.
Emlsslons

si

oui, dans quel
milieu ?

Engendre t-il des

d'effluents

?

sera construite, équipée et exploitée de manière à ne pas
'L'installation
,générer de vibrations pouvant constituer une nuisance ou un danger
nnrrr lo rrni<inrnp

i

I: l--l
L-J

|

:

lumineuses

digestat n'est pas odorant et sera de plus systématiquement enfoui

I

i

,

Le

sous 24h après l'épandage,

T n T

?

] Engendre-t-il des

u

i

L--J ,1s5 seules sources de bruit sur l'installation seront les tracteurs utilisés
,sur le site. Ces véhicules sont conformes aux dispositions en vigueur en
.matière de limitation de leurs émissions sonores.

T tr

Est-il concerné
par des

t-

f--

l tr I

?

vibrations

T n

l tr T

Engendre-t-il des

odeurs

Le digestat devra être transporté depuis le méthaniseur situé à Tergnier
jusque sur les parcelles d'épandage. Ces trajets se substitueront à ceux
réalisés actuellement pour la fertilisation des parcelles.

T T

déplacements/des
trafics ?

bruit

I

tr

tr T

'Tl

in

V

n

I1tr

T

trt[:I

iLe site sera pas éclairé la nuit. Des éclairages exceptionnels pourront
ravoir lieu en cas de dysfonctionnement de I'unité de méthanisation

inécessitant une intervention rapide, même de nuit.

tll n'y aura pas de rejet direct de biogaz dans l'air lors du fonctionnement
jde l'installation, En cas de besoin d'élimination de bioqaz celui-ci sera

,brûlé oar la torchère.

produits seront stockés et épandus sur les parcelles
,agricoles présentes dans le plan d'épandage tout en respectant les
inormes de stockages et les prescriptions liées aux épandages sur les
:Les digestats

ioarcelles.
,-

Déchets

Engendr,e-t-il la
production de
déchets non
dânôêrêt

tY

inertes,

dangereux ?

-f

l-rl
I".:J

i:
:l
1l
tl

-

't"

,l-lil-l
L.J
L.J
1l

iConcernant les déchets produits il y aura 200k9 de bâches de silos et
1001 d'huile moteur. Ces déchets seront stockés selon la réglementatlon
,en vigueur et seront collectés par un organisme spécialisé dans le leur
tra

itement.
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Est-il susceptible
de porter atteinte
au patrimoine

I

)

1

architectural, i [l
culturel,
i'
archéologique et
paysager ?

'

tr T

i
|

Patrimoine/
Cadre de
vie/

Engendre-t-il des
modifications sur
I les activités
numatnes
. (agriculture,
sylviculture,
, urbanisme,
aménagements)

Population

n tr T

'notamment

l'rrcano doc cnlc ?
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Les incidences de l'instatlalion, identifiées au 7,1, sont,elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres activités existantes ou

autorisées

oui

!

?

ruon

I

Si oui, décrivez lesquelles

,7.3 lhcidéhcè transfrontalière

, ,"

:

:

Les incidences de I'installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontalière

oui

f

ruon

fl

Si oui, décrivez lesquels

?

:

Description, te cas échéant, des mesures etdes 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) i
LÈôjnaaçie sera réalisé selon les obligations réglementaires définies pour chaque parcelle lors du plan d'épandage.
Voir plan d'épandage en annexe 9 du dossier ,

définitif, accompagné de I'avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire qu du président de l'établissement public de
coopération intercommunate compétent en matière d'urbanisme [5o de I'article R'512-46-4 du code de I'environnement]'
En cas d'arrêt d'activité de l'exploitation il faut tout d'abord assurer la sécurité environnementale du site afin d'éviter tout
risoue de pollution du milieu naturel. (la liste des actions à réaliser est présente dans la partie 4.5. du dossier).
Dans un second temps, après remise en état du site et tous risques de pollution écartés, la solution envisagée par la SAS EVOLIS
BIOGAZ est de conserver les structures et de les reconvertir en zone de stockage.en silos de produits non dangereux.
L'avis du maire concernant la remise en état du site en cas d'arrêt de l'activité se trouve en annexe 14.

I

sur 13

4-t'f'

A,

Tergnier,

Signature du demandeur

Le

04 MAI 2020

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 en
application de l'article R._ 512-46-1 1. Chaque dossier est constitué d'un exemplaire du formulaire de demande accompàgné des
pièces nécessaires à l'instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.
'1)

Pièces obligatoires pour tous les dossiers

:
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. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 0OO sur laquelle sera indiqué templacômônt Oe linstallàiiàn pio;ôiéô
11" au
I'art. R. 512-46-4 du code de I'environnementl
n"'1

P'J. n"2. - Un plan à l'échelle de l12 500 au minimum des abords de l'instaiiation jusqu'a une distance qui est au moins égale
a
100 mètres Lorsque des distances d'éloignemenl sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à:-aû,fej-$iâf,
plan
le
au 112 500 doit couvrir ces distances augmentées de 1 OO mètres
12o de t'art. R. 512-46-4 du code de l,envirornernentl
P.J. n"3 - Un plan d'ensemble à l'échelle de 11200 au minimum indiquant les dispositions projetées de I'installation
ainsi que,

jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, I'affectation des constructions et terrains avoisinants
ainsi que le tracé de tous les réseaux
enterrés existants, les canaux, plans d'eau el cours d'eau
/3o de t'aft.8.512-46-4du code de I'environnementl
Requête pour une échelie plus réduite Fl
En cochanl cette case, je demande l'autorisation de joindre à la présente demande d'enregistrement des plans
de masse à une
échelle inférieure au 11200 [titre 1er du livre v du code de I'environnement]
P'J' n'4' - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la
carte communale [4" de I'art. n. SIZ46-4 du code de I'environnementl
:

n'5

tr
tr
tr
tr

- Une description de vos capacités techniques et financières
[7"de I'art. R.512-46-4 du code de I'environnemenl]
P.J. n'6. Un document justiliant du respecl des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations

E

dem andeur pour garantir le respect de ces prescriptions

tr

P'J.

applicables

.lurrée,

à l'installation Ce document présente

notamment les mesures retenues et les perfôrmances attencjues par le
19 " de t'art. R. s1 2-46-4 du code de I'environnementl
Pour les installations d'élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

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

i,t='-#1ili'-91r+=

:
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Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l'article L. 512-7 applicables à
l'installation

ll|-lii.

:

P.J' n'7'

- Un document indiquant la nature, l'importance et la justification des aménagements demandés [Ar1. R. 512-46-5 du
code de I'environnementl.
Si votre projet se situe sur un site nouveau :
du propriétaire, si vous n'ètes pas propriétaire du terrain. sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de
I J ^n"8 L'avis
l'arrêtdéfinitif
del'instailation [1 oduldel'art.4dudécretn"2014-450et]eToduldet'art.R.àtz-oaucodedel,environnenrentl.
cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant
leur saisine par le demandeur.

P.J. n"9. 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 I'arrêt définitif de I'installation
[1 " du t de I'art.4 du décret no
2014-450 et le Todu lde I'art. R.512'6 du code de !'environnementl. Celavis est réputé émis si lls personnes
consultées ne se
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur,

si l'implantation de l'installation nécessite l'obtention d'un permis de construire :
P.J. n''lO. - La justification du dépôt de la demande de permis de construire
[1 " de l,arï. R. s12-46-6 du code de
justification peut être fournie dans un délai de 10 jours àprès ta présenrarion
oe ta oemaniJ

,:!{r^i,!r7#!l;Cette

Si l'implantation de l'installation nécessite I'obtention d'une autorisation de défrichement :
P.J. n"11. - La justification du dàpôt de la demande d'autorisation de défriChém enï
[2o de l,arr.

I'environnenentl. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours a[rès

d enregistrement.

R. Sl2-46-6 du code de
la présentation de la demande

Si I'emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la
liste suivante :
P'J. n'12. - Les élémenls permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas
et
programmes suivants : [9ode I'art. R. Sl2-46-4 du code de I'environnement]

'le schéma directeur d'aménagement

l'environnemeni

et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L.212-1 et L, 2i2-2 du cooe oe
l1 sur
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- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par Ies articles L. 212-3 à L, 212-6 du code de l'environnement
- Ie qchéma réninnel dcs carrières prévu à l arlicle L.

tr

515-3

I

- le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541 -11 du code de

l'environnement

n

le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déclrets prévu par l'article L. 541 1 1 1 du code

de

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

l'environnement

h-j
l'l

n

- le programme d'actions national pour la protect:on des eaux contre la pollution par les nltrates d'origine agricole prévu par le
de l'article R. 21 1-80 du code de I'environnement

lV

le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le
de l'article R. 21 1-80 du code de l'environnement

lV ln
L-J

Si votre proiet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000

---r

:

P.J. n'13. - Lévaluation des incidences Natura 2OOO [arlicle 1o du lde I'ar\. R.414-1g du code de l'environnenierrf. Cette
évaluation est proportionnée à I'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence
[Art. R. 414-23 du code de I'environnement].
P.J. n'13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il
norrr a,rnir rloc offoic ot les sites Natura 2000 susceptibles d'êlre concernés par ces ellets :lorsque le projet est à réalisei.dans lc
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1 'du I de l'art. R. 414-23 du code de I'environnement]
P.J. n"'13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 [2'du I de I'art. R. 414-23 du cade de I'environnement].
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de
l'imnnrtenna r{rr nrnior de sa locallsation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000,
Ào rr rnnnnrrnhiô .ra |hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et
de leurs objectifs de conservation [2o du I de I'arl. R.414-23 du code de I'environnement].
P.J. n"13.3, Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2OOO sont susceptibles d'être affectés. le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou
,-^ "^i^^^
i^
^^^ ^{{^.
cr
I rclrsur I ue
ses
crrets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats
nerr rrolc ar rroc ocnÀnos qui ont justifié la désignation du ou des sites
fl/ de I'art. R. 414_23 du code de I'environnemenll.
P.J. n'13.4. S'il résulte de I'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 dommageables lll de
I'art. R. 414-23 du code de l'environnementl.

P.J. n"13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de
conseryation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose,
en outre : flV de I'arI R.414-23 du code de I'environnementl
',

- P.J. n"13.5.1 La description des solutions
cnrrrrinn

p--1

alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre
nra norlo rotenUe et les éléments qui permettent de jUStifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux

Vll et Vill de I'article L.414-4 du code de I'environnement ;/7o du lV de I'art. R.414-23 du code de I'environnementl
- P.J. n'13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues

tr

n
tr
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13,4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée
au regard de I'atteinte portée aux objectifs de conservalion du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de ia
nnhÂronno nlnhrlo .lu réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires Sont mises en place selon un calendrier permettant
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une
ennrnnho rl'oneamr-rra, permettant d'assurer cette continuité; [2" du lV de I'art. R.414-23 du code de I'environnement]
- P.J. n'1 3.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires,
qui sontassuméesparvous [S"dulVdel'art.R.414-23ducodedel'environnement].

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L.229-5 et 229-6

l
tr

:

P.J. n'14. - La descriotion
- l)es matières nrcmièpçs, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à eflet de serre
- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation
- F)oc mocrrroc nricoe s691. quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux
ovinonnoc .r" rÀ^rônrônt pris en application de la directive 2003lB7lcE du Parlement européen et du conseil du 13 octobre
2003 établissant un systèTne d'échange de quotas d'émission de gaz à eflet de serre..Ce plan peut être actualisé par
I'exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistremenT. [1 0'de l'art, R.
512-46-4 du code de l'environnementl
P.J. n'15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n 14 [1 0" de t'ar|. 8.512-46 4 du code de
;

;

;

I'e nv iro n ne nt e nll
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Si votre proiet concerne une installation d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW

:

PJ. n'16. - Unè anal;1se cotts.avantages afin.d'évaluer I'oÈportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris
dans les formes prévues à l'article L. 51 2-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de I'analyse
P.J. n'17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation Sont fournis notamment
les éléments sur I'optimisation de I'eff icacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [1 2o de I'arl. R. 512-464 du code de I'environnementl

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.

Dossier général sur le site et ses annexes
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