L’ÉDITO

Le mois d'août est souvent synonyme de
fermeture annuelle chez la majorité de nos
clients. C'est l'occasion pour nous aussi de faire
une pause après une moi�é d'année quelque
peu mouvementée, aﬁn de revenir en forme
pour la rentrée, qui viendra avec son lot
d'objec�fs et de nouveautés.
Nous en proﬁtons pour souhaiter à nos clients
de bonnes vacances et un bel été, qui aura une
saveur bien par�culière ce�e année.
Nous aurons d'autant plus plaisir de vous
retrouver à votre retour pour poursuivre
ensemble vos études et projets

Philippe EBREN,
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Comme la majorité d’entre vous, l’équipe de GEOENVIRONNEMENT prend aussi des congés cet été, mais rassurezvous, nous nous sommes organisés pour con�nuer à répondre à vos ques�ons. Pour informa�on, Philippe reviendra
de congés le 17 août et Marie-Laure, le 24 août. En a�endant, Julie, Augus�n et Noémie sont disponibles pour vous
aux horaires habituels, par mail et par téléphone. N’hésitez-pas à les contacter en cas de besoin...

À vue d'œil une chose est sûre, la
distancia�on sociale est respectée
sur le terrain !
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…Et pendant que certains se la
coulent douce en vacances, voici
la preuve en image que le reste
de l'équipe con�nue d’assurer
vos suivis environnementaux… en
veillant tout de même à prendre
des "pauses réglementaires".
Après tout, c’est l’été non ?

LES BRÈVES DE L’ÉTÉ
LA PETITE ACTU RÉGLEMENTAIRE
Un arrêté du 12 mai 2020 ﬁxe les prescrip�ons applicables aux installa�ons soumises à enregistrement au �tre de la rubrique n° 2930 rela�ve aux
ateliers de répara�on et d’entre�en de véhicules et engins à moteur pour laquelle le seuil d’enregistrement remplace le régime d’autorisa�on
applicable jusque-là. Ainsi, sont soumises aux disposi�ons de cet arrêté les installa�ons soumises au seuil de l’enregistrement à par�r du 15 mai
2020. Sauf excep�on, les installa�ons soumises à autorisa�on restent assuje�es à leur arrêté préfectoral d’autorisa�on. Parmi les éléments à jus�ﬁer
dans le cadre de nouvelles installa�ons, on retrouve les disposi�ons rela�ves à la lu�e contre le risque incendie (propriétés an�-feu des bâ�ments,
disposi�fs d'évacua�on des fumées, moyens d'alerte, etc.) ainsi que les disposi�ons rela�ves à l'eau (rejets liés aux ac�vités, ges�on des eaux
pluviales, paramètres physico-chimiques de eaux de rejets, etc.).

LES CHIFFRES CLÉS DES GRANULATS

L'UNPG et l'UNICEM ont publié deux documents dernièrement :

Les sta�s�ques annuelles de l'industrie des granulats pour l'année 2018. Chiﬀre clé : 353,4 millions de tonnes produites contre 311 millions en 2017, soit
une hausse de 4,3 %. En région PACA, la produc�on de granulats s'élève à 27,8 millions de tonnes, en Corse à 2,3 millions de tonnes et en Occitanie, 37,9
millions de tonnes.
Le document indique également que les besoins en granulats en France s'élèvent à 445 millions de tonnes, répar�es comme suit : 323,7 Mt pour les
granulats naturels extraits et 121,5 Mt pour les granulats issus du recyclage. Les besoins se dis�nguent en type d'u�lisa�on, selon la nature des ouvrages
: Bâ�ment (80 Mt – 18 %) et Génie civil/VRD (365 Mt – 82 %).
Les chiﬀres clés des industries de carrières et matériaux de construc�on pour l'année 2018, en fonc�on des branches, des régions, des tailles
d'entreprises etc. Par exemple, en ce qui concerne la branche des granulats, répar�es sur 1 559 entreprises, le chiﬀre d'aﬀaire 2018 s'élève à 3,73
milliards d'euros.
La France métropolitaine a engrangé un chiﬀre d'aﬀaires de 9,21 milliards d'euros auquel la région PACAC (Provence Alpes Côte d'Azur – Corse), a
par�cipé à hauteur de 878 millions d'euros (toutes branches réunies : béton prêt à l'emploi (45,9 %), granulats (40,5 %), produits de l'industrie (7,9 %)
et pierres de construc�on (5,7 %).

à télécharger

LES OUTILS NUMÉRIQUES
À la demande du ministère de la Transi�on écologique, le
CEREMA a mis en ligne l'applica�on "Cartofriches", conçue
pour recenser les friches (industrielles, commerciales,
d’habitat…) aﬁn d'aider les collec�vités et l'ensemble des
porteurs de projets à les réu�liser et ainsi réduire
l’ar�ﬁcialisa�on des sols. Le CEREMA u�lise les données de
BASIAS et BASOL pour assurer une pré-iden�ﬁca�on des
friches puis consolide ce recensement avec les acteurs locaux
au plus près du terrain, en intégrant les données des
observatoires locaux et des études de recensement portées
par des acteurs de l’aménagement.
Ce�e applica�on est actuellement en phase de test et sera
bientôt disponible en ligne.
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Dans le cadre de leur partenariat, l’UNICEM, l’Union na�onale des
producteurs de granulats (UNPG) et l’Ins�tut na�onal de recherches
archéologiques préven�ves (INRAP) ont édité un atlas numérique dédié à
l’archéologie des carrières. Bien que ce dernier ait été publié l'été dernier
(juin 2019), il cons�tue une base de données mêlant ar�cles,
photographies et documents audiovisuels et présente un état des lieux de
l’archéologie des carrières. Il combine approches chronologiques et
cartographiques pouvant s'avérer intéressantes dans le cadre de l'étude
historique des sites.
Pour l'anecdote, la carrière de la société PRADIER CARRIÈRES à
Mondragon (84), l'un de nos clients, fait par�e des 28 sites actuellement
recensés Les inves�ga�ons menées
depuis 2016 jusqu’à ce jour sur une
.
surface proche de 50 ha, ont livré les ves�ges de plusieurs occupa�ons
disséminées sur l’emprise, qui vont du Néolithique au Moyen Âge.

La carte des sites :

h�ps://www.inrap.fr/dossiers/Archeologie-des-carrieres/Les-sites/carte/4/Carte-des-sites

L’OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE

Les disposi�ons qui concernent les obliga�ons réelles environnementales ont été introduites par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de
la biodiversité, de la nature et des paysages à l’ar�cle 72, codiﬁé l'ar�cle L. 132-3 du code de l’environnement.
Maintenir, conserver, gérer ou restaurer des éléments de biodiversité ou
des fonc�ons écologiques

?
lité Compenser une a�einte sur des éléments de biodiversité ou des fonc�ons
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n
fi
écologiques (voir ar�cles L.163-1 à L.163-5 du Code de l'Environnement)
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Le(s) propriétaire(s) d'un ou plusieurs bien(s) immobilier(s) souhaitant
me�re en place une protec�on environnementale sur ce bien
Et un cocontractant qui peut être une collec�vité publique,
un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant
pour la protec�on de l’environnement

POUR EN SAVOIR PLUS

u
ten ? Engagements réciproques des par�es, durée de l'ORE, possibilités
con imal de révision et de résilia�on du contrat
min
ORE établi en forme authen�que et enregistré au service de la
E ? publicité foncière  Sécurité et pérennité des engagements
M
FOR
environnementaux pris par les signataires de ce contrat

Obliga�on du propriétaire de respecter les engagements
environnementaux pris

? Contractualisa�on avec un interlocuteur pouvant l'accompagner
ets dans la mise en œuvre de l'ORE
eff
Pérennisa�on des mesures prises, même en cas de changement de
propriétaire  Obliga�on pour le propriétaire ultérieur de respecter
la durée de l'ORE

h�ps://www.cerema.fr/fr/actualites/decouvrir-obliga�ons-reelles-environnementales-ore

