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Deux nouvelles chargées d’études ont rejoint l’équipe fin 2019. 
Nous sommes désormais 6 chez Géoenvironnement !

DES NOUVELLES DE GÉO

Laissez-moi, pour ce tout premier édito, vous réitérer 
tous nos vœux de bonheur, santé et prospérité pour ce�e 

nouvelle année 2020.  

Année qui sera d’ailleurs bien par�culière pour notre 

bureau d’études qui fêtera ses 20 ans d’expérience !  

Parmi nos résolu�ons de début d’année, nous avons 
souhaité vous délivrer chaque milieu de mois ce�e 
newsle�er qui, je l’espère, pourra vous éclairer 
davantage sur les dernières évolu�ons réglementaires, ou 
tout simplement sur les missions et l’équipe de 
Géoenvironnement.  

Bonne lecture, 

LA 
PHOTO

DU 
MOIS

Audit de chan�er et assistance écologique lors de la 
réalisa�on d’un passage busé sur la Durance. Cet ouvrage 
permet à la société exploitante d’acheminer les matériaux
extraits vers ses installa�ons de traitement autorisées de 
La Saulce, dans le cadre d’une campagne d’extrac�on de
trois mois.

Communes de CURBANS et LARDIER-ET-VALENCA (05)

NOÉMIE



SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE 

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS...
... non seulement pendant l’élabora�on de vos dossiers
d’autorisa�on environnementale, mais également durant
leur période d’instruc�on.

D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS...

LES ACTIONS NATIONALES DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR L’ANNÉE 2020Instruc�on du Gouvernement

du 31/12/2019

... dans l’organisa�on d’audits blancs pour vérifier le respect de
 vos prescrip�ons préfectorales, ou dans la mise en place et le
suivi de vos procédures de traçabilité.

L'instruc�on du 31 décembre 2019 fixe, comme chaque année, le programme de travail 2020 des DDPP et des DREAL, décomposé en ac�ons pérennes 
ou théma�ques.  

Parmi les actions pérennes, on retrouve les missions classiques de ces administra�ons (instruc�on des dossiers, conseil et visites d'inspec�on), ainsi que la lu�e 
contre les exploita�ons illégales, notamment en ma�ère de déchets. 

Parmi les ac�ons théma�ques, le gouvernement recommande, suite à l'accident "Lubrizol", de par�culièrement contrôler les notes de dimensionnement et 
concep�ons des zones de réten�on ainsi que les moyens de lu�e contre l'incendie. 

Enfin, une ac�on théma�que "au choix" consistera à vérifier la conformité des critères d'accepta�on des déchets inertes u�lisés dans le cadre des opéra�ons 

de remblayage des carrières. Selon l'instruc�on, ce�e ac�on devra viser a minima 3 carrières par département. 

LE PROJET DE PLAN NATIONAL D’ACTION DU 
LÉZARD OCELLÉ 2020-2029 Consulta�on publique du 

19/12/2019 au 19/01/2020

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS...
...lors de la mise en place et du suivi des mesures imposées par 
votre arrêté préfectoral. N’hésitez pas à contacter Julie REYNAUD,
notre chargée d’études et écologue !

Le premier Plan Na�onal d'Ac�ons (2012-2016) avait permis d'améliorer la connaissance de l'espèce ainsi que sa prise en compte dans les études d'impact.  
Le PNA va prochainement être renouvelé pour 10 ans (2020-2029) par le Ministère de la transi�on écologique et solidaire. Ce dernier est décliné en  

14 ac�ons comprenant notamment le renforcement des connaissances ou la mise en œuvre d'ac�ons de conserva�on ciblées.  

 

Décret n°2019-1352 du 
12 décembre 2019Parmi les nouveautés introduites par ce décret, citons : 

- La dématérialisa�on du dossier de demande d'autorisa�on environnementale pourra désormais se faire par le biais d'une téléprocédure à par�r du  

14 décembre 2020 (hors installa�ons relevant du Ministère de la Défense) ; 

- Le dossier soumis à enquête publique doit désormais comporter la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ; 

- Depuis le 1er janvier 2020, certaines consulta�ons obligatoires sont modifiées ou supprimées : 

1/ L'office Na�onal des Forêts (ONF) n'est plus nécessairement saisi pour avis lorsque l'autorisa�on environnementale �ent lieu d'autorisa�on 
de défrichement d'un bois ou forêt relevant du régime fores�er ; 

2/ Dans le cadre d'une demande de déroga�on à l'interdic�on de destruc�on d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats, le CNPN (Conseil 

National de Protec�on de la Nature) n'est plus systéma�quement saisi par le Préfet. Ce sera désormais le CSRPN (Conseil Scien�fique Régional du 
Patrimoine Naturel), hormis lorsque la déroga�on concerne certaines espèces vertébrées menacées d'ex�nc�on (dont la liste est elle aussi en cours 
d'actualisa�on ! ), ou que le dossier est considéré comme complexe. Dans les deux cas, l'avis est réputé favorable à l'expira�on d'un délai de 2 mois. 

LES               RÉGLEMENTAIRESACTUS
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Pour les entreprises, et encore plus pour les Installa�ons 
Classées pour la Protec�on de   l'Environnement (ICPE), 
le mois de février marque le top départ d'une course 
folle, aux échéances mul�ples : bilans d'ac�vités, 
rapports annuels d'exploita�on, programma�on des 
suivis environnementaux, déclara�ons GIDAF et/ou 
GEREP, etc.  

N'oubliez pas que nous sommes là pour vous 
accompagner, et que nous sommes tous formés à ces 
diverses probléma�ques ! 

En a�endant, voici notre newsle�er de ce mois, en 
espérant qu'elle vous apporte d'u�les renseignements ! 

Bonne lecture, 

Commune de VILLARS-COLMARS (04)

Nous avons traité pas moins de trois dossiers de demande de régularisa�on 
de scieries depuis le milieu de l'année 2019 !  

Ici, nous accompagnons la SCIERIE DU MELEZIN, basée sur la commune de 
VILLARS-COLMARS, à régulariser son exploita�on et notamment son bac de 
préservation et de traitement du bois.  

GEOENVIRONNEMENT ne fait pas que des carrières !! N'hésitez pas à nous 
recommander pour tout type de dossier ICPE… 

Augus�n VILLEMAGNE, notre “spécialiste” en modélisa�on
numérique de terrain, vient de terminer une forma�on

complémentaire des�née à diversifier notre offre de 
presta�ons en la ma�ère.

Nous vous rappelons que nous sommes équipés du
logiciel MENSURA grâce auquel nous proposons :

es�ma�ons des cubatures déblais/remblais, modélisa�on
de phasages d’exploita�on, calculs des garan�es

financières, valorisa�on de sites post-exploita�on, etc.

N’hésitez pas à le contacter pour plus de renseignements !

06.63.62.68.08 - a.villemagne@geoenvironnement.fr



 

programme de travail 2020 des D

LES               RÉGLEMENTAIRESACTUS

 

EN BREF

Même si aucun texte n'est encore paru, la Ministre de l'Environnement Elisabeth BORNE a annoncé plusieurs évolu�ons règlementaires lors d'une 
conférence de presse tenue le 11 février. Parmi elles : 

- L'adapta�on des règles de stockage des produits sur les sites et dans les entrepôts, notamment par la confronta�on des études de dangers 
avec la réalité du terrain. Le contrôle et l'adéqua�on de ces disposi�fs sera d'ailleurs l'une des priorités d'ac�ons 2020 des inspecteurs ICPE 
(cf. notre newsle�er de janvier) ; 

- Le renforcement des études de dangers, qui devront notamment analyser plus finement les risques incendie, l'adéqua�on des moyens 
d'ex�nc�on et les effets dominos. Ce�e étude devra également déterminer les produits de décomposi�on suscep�bles d'être émis en cas 
d'incendie, incluant les produits dus aux bâ�ments et aux contenants ; 

- L'obliga�on de disposer d'un état des stocks de chaque ma�ère présente sur le site (nature, quan�té, propriété de danger), mais surtout de 
la me�re à jour quo�diennement ; 

- La créa�on d'un bureau d'enquête sur les accidents industriels, calqué sur le modèle du BEA (Bureau d'Enquête et d'Analyse) pour la sécurité 
de l'avia�on civile ; 

- Enfin, la volonté d'augmenter de 50 % le nombre d'inspec�ons de terrain, en déchargeant notamment les inspecteurs ICPE de certaines tâches 
administra�ves. 

L'autorité environnementale na�onale vient de rendre un avis très cri�que sur le projet de décret paru le 30 janvier 2020 portant réforme de l'autorité 
environnementale des projets. 

Ce projet, résultat d'un long feuilleton juridique et règlementaire, prévoit de maintenir la compétence du Préfet de région sur la procédure de demande 
d'examen au cas par cas, contrairement aux projets qui sont désormais confiés aux Missions Régionales de l'Autorité environnementale (MRAe). 

Or, selon l'autorité environnementale na�onale, ce procédé comporte de nombreux problèmes fondamentaux, dont le risque de conflits d'intérêts, 
les Préfets de région pouvant se montrer plus sensibles aux pressions économiques locales… 

Affaire à suivre … 
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS...

...dans la réalisa�on de ces dossiers de 
demande d’examen au cas par cas

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS...
... dans la réalisa�on des études de 
dangers et la modélisa�on du risque 
incendie, notamment grâce à l’ou�l 
FLUMILOG développé par l’INERIS

RENFORCEMENT DE LA RÉGLEMENTATION SUITE À L’INCENDIE DE LUBRIZOL

LES DOSSIERS D’EXAMEN AU CAS PAR CAS 
INSTRUITS PAR LES PRÉFETS DE REGION : PEUT-ÊTRE PLUS POUR LONGTEMPS

EN BREF

La base de données des installa�ons classées a été modifiée ! 

Depuis la fin d'année 2019, la base na�onale des installa�ons classées 
est désormais accessible via le site gouvernemental Georisques.gouv.fr 

Si vous souhaitez des informa�ons sur un site industriel (ICPE ou 
SEVESO), vous pouvez donc vous rendre sur la page : 
h�ps://www.georisques.gouv.fr/dossiers/installa�ons/donnees 

En PACA, un site recensant les ICPE de la région ainsi que les résultats 
des dernières visites d'inspec�on a également été créé : 
h�p://www.installa�onsclassees-paca.fr/paca_inspec�on/depart.php 
Il est en revanche encore très expérimental !! … 

Ouverture d'une consulta�on citoyenne sur la réhabilita�on de l'Étang 
de Berre : 

Une consulta�on citoyenne est ouverte jusqu'au 6 mars 2020 
concernant le devenir de l'Étang de Berre et l'améliora�on de la qualité 
de ses eaux. Vous pouvez y par�ciper en vous rendant sur la page 
suivante : h�ps://consulta�on.democra�e-numerique.assemblee-
na�onale.fr/etangdeberre/ 
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SUIVI DES IMPORTATIONS DE DÉCHETS INERTES “FACTEUR 3”

Le soleil brille, les oiseaux chantent, les plages 
redeviennent bondées… En ce mois de juin 2020, la venue 
de l'été semblerait presque "normale". Or, nous savons 
que vous êtes nombreux à avoir traversé une période 
difficile et stressante à tout point de vue. Nous espérons 
pour vous que tout s'apaise rapidement et que vos 
condi�ons de travail redeviennent plus sereines.  

Pour notre part, nous ne nous sommes jamais arrêtés, 
mais privilégions encore le télétravail, dans la mesure du 
possible. Sachez que nous restons disponibles, si besoin, 
pour vous aider à concré�ser vos projets au mieux durant 
cette période.  

À très bientôt, et bel été malgré tout. 

Notre bureau d'études accompagne l'un de ses clients 
récemment autorisé à accueillir des déchets inertes dits 
"facteur 3" dans le cadre du réaménagement de sa carrière.  

Notre mission a consisté dans un premier temps à élaborer 
avec lui l'ensemble des procédures et documents nécessaires 
à l'accepta�on de ce type de déchets, en applica�on du Code 
de l'Environnement et de l'arrêté ministériel du 12/12/2014. 
Depuis, nous effectuons chaque mois une visite de site afin de 
contrôler le respect des exigences réglementaires et suivre 
l'avancement des travaux de remblaiement. 

Nous pouvons vous aussi vous accompagner si ce type de 
presta�on vous intéresse. N'hésitez pas à nous contacter ! 

En télétravail, au bureau ou sur le terrain, toute 
notre équipe s'est mobilisée depuis le début de la 
crise sanitaire pour con�nuer de vous 
accompagner dans vos projets et études en cours. 
Ceci, bien évidemment, en veillant à appliquer les 
gestes barrières et à u�liser les moyens de 
protec�on mis à notre disposi�on. 



 

LES               RÉGLEMENTAIRESACTUS

 
PROJET DE RESTRICTION DE LA DURÉE ET DU CHAMP DES ENQUÊTES PUBLIQUES

EN BREF

ZO M SUR

RENFORCEMENT DES SANCTIONS EN CAS DE DÉVERSEMENTS
ILLICITES DE DÉCHETS

L’AMÉNAGEMENT D’UNE ROUTE PEUT-IL ÊTRE MIS À LA CHARGE
D’UN EXPLOITANT ?

CONTEXTE : Projet de carrière de granulats suscep�ble de générer 314 trajets de poids lourds par jour sur une 
route départementale (Mayenne - 53)

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-anti-gaspillage

EN REPONSE, NOUS VOUS ACCOMPAGNONS... dans la recherche de sites d’enfouissement poten�els
ainsi que dans la réalisa�on de dossiers de demande 
d’enregistrement type ISDI

Le projet de loi Asap (loi d’Accéléra�on et de simplifica�on de l’ac�on publique) vise à accélérer les procédures administra�ves afin de simplifier les 
démarches des par�culiers et de faciliter le développement des entreprises. Dans ce cadre, le gouvernement envisage entre autres de réduire le 
champ et la durée des enquêtes publiques.  

L'ar�cle 25 de ce�e loi supprime notamment l'organisa�on systéma�que d'une enquête publique pour les projets soumis à autorisa�on 
environnementale tels que les installa�ons classées (ICPE) relevant du régime d'autorisa�on ou les projets soumis à autorisa�on au �tre de la loi sur 
l'eau.  

Le projet de loi prévoit de ne maintenir l'enquête publique que lorsqu'une évalua�on environnementale est requise ou lorsque le préfet juge que 
ce�e procédure reste u�le en raison des impacts du projet sur l'environnement ou des enjeux économiques qui s'y a�achent. Dans ce cas, l'enquête 
publique est réduite à quinze jours. Dans les autres cas, elle serait remplacée par une par�cipa�on du public par voie électronique d'une durée de 
trente jours, similaire à celle qui existe pour les installa�ons classées relevant du régime d'enregistrement. 

De nombreuses voix se sont élevées contre ce projet, dont celle de la CNCE (Compagnie Na�onale des Commissaires Enquêteurs) qui réclame le 
retrait pur et simple de l’ar�cle rela�f à la durée de l'enquête publique. 

À ce jour, le projet de loi Asap a été présenté au Conseil des ministres le 5 février puis adopté par le Sénat le 5 mars dernier. Il doit maintenant être 
présenté à l’Assemblée Na�onale.  

Dans le cadre de la loi an�-gaspillage publiée au Journal Officiel du 11 février 2020, l’État souhaite prendre des mesures pour renforcer la lu�e contre 
les dépôts sauvages illicites. Ces mesures s’ar�culent autour de 3 grands axes : 

Créa�on d'une filière à responsabilité élargie du producteur pour les déchets du bâ�ment (créa�on prévue au 1er janvier 2022), perme�ant 
un maillage efficace en points de reprise et une reprise gratuite pour les déchets triés ; 

Financement d'une par�e du ne�oyage des dépôts sauvages par les filières concernées ainsi que par les amendes infligées aux dépositaires  
illégaux ; 

Renforcement des sanc�ons infligées en cas de dépôt illégal. Pour cela, les agents municipaux pourront verbaliser directement les 
contrevenants (amende forfaitaire de 1500 €) et le véhicule u�lisé pourra être mis en fourrière. Ils auront par ailleurs accès au système 
d'immatricula�on des véhicules et à la vidéo-surveillance.  

Sor�r du plas�que jetable, mieux informer le consommateur, mieux produire, lu�er contre le gaspillage et privilégier le réemploi solidaire… La loi 
an�-gaspillage aborde de mul�ples sujets. Pour en savoir plus, rendez-vous sur h�ps://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-an�-gaspillage. 

La décision rendue le 11 mai par la cour administra�ve d'appel de Nantes précise qu'un un département peut conclure, avec l'exploitant d'une ICPE 
dont l'ac�vité présente de graves dangers pour la sécurité publique, une conven�on me�ant à sa charge « tout ou partie des frais de construction 
ou d'aménagement d'une route départementale afin de prévenir ces dangers ». Et ce, en dépit des disposi�ons du Code de la voirie rou�ère et du 
Code général des collec�vités territoriales qui me�ent ces dépenses à la charge du département.  

Le préfet peut donc accorder l'autorisa�on d'une ICPE en l'assor�ssant d'une prescrip�on rela�ve à la réalisa�on des travaux de voirie nécessaires 
préalablement à sa mise en exploita�on, à condi�on que ces travaux puissent être réalisés « à brève échéance de façon suffisamment certaine ».  
En l'occurrence, le département de la Mayenne a indiqué qu'il ne voulait pas financer les travaux, et l'exploitant a refusé de les prendre à sa charge. 
Dans ces condi�ons, le préfet a pu légalement refuser l'autorisa�on d'exploiter. 
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En télétravail, au bureau ou sur le terrain, toute 
notre équipe s'est mobilisée depuis le début de la 
crise sanitaire pour con�nuer de vous 
accompagner dans vos projets et études en cours. 
Ceci, bien évidemment, en veillant à appliquer les 
gestes barrières et à u�liser les moyens de 
protec�on mis à notre disposi�on. 

Nous allons bientôt accueillir un nouveau membre dans la team GEO !! Notre collaboratrice Julie, qui est parmi nous depuis 
bientôt 4 ans, a�end en effet l’arrivée d’un pe�t garçon pour l’automne 2020. Elle sera donc en congé maternité à par�r du 
mois de septembre et ce, jusqu’en début d’année 2021. 
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MONDRAGON (Vaucluse - 84)

En bureau d'études, le mois de juillet est toujours 
synonyme de course effrénée aux résultats, l'objectif 
étant de finaliser les dossiers avant vos départs en 
congés.  
 
Ce�e année encore, nous n'échappons pas à la règle et 
mul�plions les interven�ons, réunions et heures sup' 
pour vous sa�sfaire !! Alors, même si notre maître-mot 
chez GEOENVIRONNEMENT est la réac�vité, soyez 
indulgents en ce�e veille de vacances ; après tout, nous 
ne sommes que des humains 😉 ! 

Depuis la réalisa�on du dossier de demande d'autorisa�on de 
renouvellement et d'extension de la carrière de MONDRAGON, notre 
bureau d'études accompagne la société PRADIER CARRIERES dans 
l'ensemble des ses ac�vités et projets, à travers une veille réglementaire, 
la réalisa�on de divers dossiers, l'assistance aux visites d'inspec�on, ou 
encore la réalisa�on de ses suivis environnementaux (mesures de 
poussières, de bruit, analyses de qualité des eaux souterraines, etc.).  

Nous profitons de ce�e newsle�er pour les 
remercier de leur confiance depuis toutes ces 
années. C'est toujours un réel plaisir pour 
GEOENVIRONNEMENT d'intervenir aux côtés 
de ce�e équipe dynamique et a�achante, sur 
ce site devenu aujourd'hui embléma�que.  

Mais pas d’inquiétude, l’ensemble de l’équipe sera toujours disponible et ne manquera pas de ressources pour con�nuer à 
s’occuper de vos dossiers. Nous pouvons même affirmer qu’elle va s’agrandir très prochainement... À suivre donc... 😉
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UN GUIDE CONSACRÉ À LA SÉQUENCE (ERC) APPLIQUÉ AU SECTEUR DES CARRIÈRES

EN BREF

ZO M SUR
LE CONSEIL D’ÉTAT DONNE RAISON À L’EXPLOITANT D’UNE CARRIÈRE ?

RAPPELONS QUE NOUS VOUS ACCOMPAGNONS... Depuis 20 ans dans la prise en compte et l’applica�on
de ces mesures, notamment grâce à la collabora�on 
avec notre réseau d’experts naturalistes ... 

h�ps://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35810-guide-erc-carrieres-2020.pdfPour le télécharger : 

La nomenclature “Loi sur l’eau” modifiée Un guide technique sur les obliga�ons légales de débrouissaillement 

À SUIVRE...

RETOUR SUR...

Un guide consacré à la séquence "Éviter, Réduire, Compenser" (ERC) spécifique aux exploita�ons de carrières vient d'être publié par 
le Ministère de la Transi�on écologique, en collabora�on avec l'UNICEM et le bureau d'études BIOTOPE.  
 
Les carriers sont sensibilisés depuis de nombreuses années aux mesures à me�re en place en faveur de la biodiversité, notamment à 
travers les Volets Naturels de l'Étude d'Impact qu'ils joignent à toutes leurs demandes d'ouverture, de renouvellement ou d'extension.  
Parmi ces mesures, le réaménagement à l’avancement, la mise à profit des fronts de taille, la recons�tu�on de mares ou la créa�on 
de gîtes à rep�les apparaissent régulièrement dans les mesures proposées. 
 
Ce guide a l'avantage de proposer plusieurs retours d'expériences, en ma�ère réglementaire tout d'abord ou ciblés sur des espèces 
protégées bien précises (sonneur à ventre jaune, hirondelle des rivages, pe�t gravelot, etc.). Il propose aussi quelques logigrammes 
et schémas pra�ques (mise en œuvre de la séquence ERC par phase, comment définir son aire d’étude, mise en œuvre de la 
compensa�on in situ et ex situ, etc.). 
 
De manière générale, le recueil d'exemples de mesures perme�ra sans doute aux industriels de mieux comprendre l'intérêt de ces 
mesures lorsqu'elles ont déjà été appliquées à des cas réels. 

Par un décret du 30/06/2020, la nomenclature rela�ve aux 
Installa�ons, Ouvrages, Travaux et Ac�vités (IOTA) ayant une 
incidence sur l'eau ou le fonc�onnement des écosystèmes 
aqua�ques a été modifiée.  
 
Plusieurs rubriques ont ainsi été fusionnées ou leurs seuils ont 
été modifiés (Autorisa�on/ Déclara�on).  
 
Une nouvelle rubrique (la 3.3.5.0) a par ailleurs été créée pour 
les travaux ayant uniquement pour objet la restaura�on des 
fonc�onnalités naturelles des milieux aqua�ques 
(restaura�on de zones humides, désendiguement, recharge 
sédimentaire, ...) 

Un guide technique dédié à la probléma�que des Obliga�ons Légales de 
Débroussaillement (OLD) a été publié en 2019 par le Ministère de 
l'agriculture et de l'alimenta�on, en concerta�on avec la Déléga�on à la 
Protec�on de la Forêt Méditerranéenne (DPFM) et l'Office Na�onal des 
Forêts (ONF).  
 
Ce dernier, conçu sous forme de fiches pra�ques, aborde notamment 
les ques�ons de responsabilités, de conflits avec propriétaires riverains, 
de superposi�ons avec d'autres réglementa�ons ou protec�ons (dont 
les Espaces Boisés Classés, les lois Montagne et Li�oral, les sites classés, 
les zones Natura 2000, etc.).  
 
Sa consulta�on vaut le détour ! 

En juin 2020, le Conseil d'État est revenu sur l'annula�on de l'arrêté préfectoral autorisant la réouverture de la carrière de marbre de 
Nau-Bouques. Un arrêté de la cour d'appel administra�ve de Marseille avait été émis en donnant raison à une associa�on de 
protec�on de la nature. Il s’agissait d’une demande portant sur 40 hectares dont 8 à exploiter et défricher, pour une produc�on 
annuelle d’environ 120 000 tonnes de matériaux, avec une a�einte à 28 espèces de faune et de flore protégées. 
 
Dans ce cadre, le Conseil d’État a considéré que la carrière de marbre blanc pouvait cons�tuer une raison impéra�ve d’intérêt public 
majeur de nature à justifier une déroga�on aux interdic�ons de destruc�on d’espèces de flore et de faune sauvages protégées (article 
L. 411-2 du Code de l’Environnement). Le juge a admis le fait que ce�e carrière est d’une qualité rare, qu’elle perme�rait la créa�on 
de 80 emplois directs et qu'il n'existe pas en Europe d'autre gisement de marbre blanc de qualité comparable ou quan�té suffisante.   
 
La cour d'appel va donc devoir revoir sa copie et examiner une nouvelle fois l'affaire. 
 

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/94123?token=817dd511c6d02ebd8121992f7d2dc8c3
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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 ?  

À vue d'œil une chose est sûre, la 
distancia�on sociale est respectée 
sur le terrain !  

Le mois d'août est souvent synonyme de 
fermeture annuelle chez la majorité de nos 
clients. C'était 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 espérons que vous avez passé un bel été 
et pour certains, nous en profitons pour vous 
souhaiter de bonnes vacances, qui ont une 
saveur bien par�culière ce�e année. 

Nous aurons d'autant plus plaisir de vous 
retrouver à la rentrée pour poursuivre 
ensemble vos études et vos projets. 

Comme la majorité d’entre vous, l’équipe de GEOENVIRONNEMENT a aussi pris des congés cet été, mais rassurez-
vous, elle est de nouveau au complet et disponible pour vous aux horaires habituels, par mail et par téléphone. 
N’hésitez-pas à nous contacter en cas de besoin… 



             LES BRÈVES DE L’ÉTÉ
LA PETITE ACTU RÉGLEMENTAIRE

LES CHIFFRES CLÉS DES GRANULATS

L’OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALEZO M SUR

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.  

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

à télécharger ic
i :

POUR EN SAVOIR PLUS

.

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 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 %). 

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

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. 

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. 

 fin
alit

é ?

qui 
sign

e ?

con
ten

u

min
ima

l ?
Maintenir, conserver, gérer ou restaurer des éléments de biodiversité ou 
des fonc�ons écologiques  

Compenser une a�einte sur des éléments de biodiversité ou des fonc�ons 
écologiques (voir ar�cles L.163-1 à L.163-5 du Code de l'Environnement) 

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 

FORM
E ?

effe
ts ?

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

www.unicem.fr

www.unpg.fr

Engagements réciproques des par�es, durée de l'ORE, possibilités 
de révision et de résilia�on du contrat 

ORE établi en forme authen�que et enregistré au service de la 
publicité foncière  Sécurité et pérennité des engagements 
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 
dans la mise en œuvre de l'ORE 

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 



O

 

Ce mois de septembre 2020 est synonyme de gros changements pour notre bureau d’études : le départ de Julie en congé 
maternité, le départ d’Augus�n vers de nouveaux horizons professionnels, mais aussi l’arrivée de Benjamin, notre alternant 
spécialisé en SIG et modélisa�ons numériques. Etudiant à UniLaSalle Beauvais, Benjamin aura la “lourde” tâche de reprendre 
les travaux d’Augus�n et, si l’opportunité se présente, de lui succéder dans notre structure. Nous lui souhaitons en tout cas 
une belle arrivée dans notre équipe ! 
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Le mois de septembre est déjà là !! 

Ce�e année, encore plus que les autres, le temps 
nous semble filer à toute allure…Nous essayons 
malgré tout de garder notre sérénité et poursuivons 
nos bonnes résolu�ons 2020 : développement de 
nos compétences, renforcement de notre équipe, 
forma�ons, épanouissement professionnel, etc. 

Nous espérons que votre rentrée s'est déroulée dans 
d'aussi bonnes condi�ons et vous disons à très 
bientôt 😉

LA PHOTO DU MOIS

 
TO

Carrières de Lumière, BAUX-DE-PROVENCE (13)

Amis carriers, si les idées vous manquent 
en ma�ère de réaménagement, voici un 
exemple original de reconversion !!  

Pour nos clients les plus éloignés qui ne 
connaîtraient pas les Carrières de 
Lumière, situées sur la commune des 
Baux-de-Provence, sachez que ce�e 
exploita�on a été ouverte en 1800, et ce 
jusqu’en 1935. 

Désormais reconver�e en espace 
ar�s�que, elle accueille chaque année 
depuis 2012 une exposi�on numérique 
consacrée à un grand nom de l’Histoire de 
l’Art.  

Ce�e année, ce spectacle son et lumière 
est dédié à Salvador DALI et Antonio 
GAUDI. Certains membres de notre 
équipe se sont dévoués pour vous le faire 
découvrir 😉



             LES BRÈVES DE LA RENTREE

PUBLICATION DE L’INVENTAIRE 2019 DES ACCIDENTS PAR LE BARPI
L'inventaire des incidents et accidents technologiques survenus en 2019 vient d'être publié par le Bureau d'Analyses des Risques et Pollu�ons 
Industriels (BARPI). A contrario des établissements classés SEVESO, l’examen de la situa�on des établissements soumis à autorisa�on, 
enregistrement ou déclara�on montre une tendance à la hausse. En l'occurrence, les secteurs des déchets et des eaux usées, de 
l’agroalimentaire, de l’industrie chimique et pharmaceu�que et de l’agriculture ressortent comme les principaux contributeurs. Parmi les 
causes iden�fiées par le BARPI, le rapport pointe un certain fléchissement dans les forma�ons internes ainsi que des défauts matériels de 
plus en plus importants. 
 
Concernant les exploita�ons de carrières, le BARPI a recensé 31 événements survenus en France. Ce�e donnée confirme la hausse de 
l’accidentologie dans ce secteur d’ac�vité constatée depuis 2016. Ce�e accidentologie se caractérise encore trop souvent par ses 
conséquences humaines puisque de nombreux événements sont encore concernés. En effet, on dénombre pendant ce�e année 2 décès, 14 
blessés graves et 7 blessés légers. Le BARPI alerte enfin sur les risques liés aux �rs de mines, puisque la mauvaise mise en œuvre des plans de 
�r a provoqué 4 accidents qui ont engendré des projec�ons de blocs rocheux pesant jusqu’à 400 kg. Ces pierres ont a�eint des zones agricoles, 
des routes et des habita�ons situées à plus de 400 m de la zone de �r. 

SDAGE SEINE-NORMANDIE 2016-2021 :
LA COUR D’APPEL CONFIRME LE VICE DE PROCEDURE

Plusieurs acteurs du monde agricole et des carrières l'avaient en effet saisi, mécontents de certaines disposi�ons actées dans le document 
mais également pour dénoncer un vice de procédure. En cause : le fait que le préfet rende à la fois un avis sur le document – en tant qu'autorité 
environnementale – et l'approuve en tant que préfet coordonnateur de bassin. 
 
Si ce�e pra�que était alors courante au niveau na�onal, le tribunal a rappelé qu'elle n'était pas conforme au droit européen : c'est l'autorité 
environnementale na�onale qui aurait dû rendre son avis sur le document. La Cour rappelle également la voie à suivre pour régulariser le 
SDAGE 2016-2021 : rependre la procédure et saisir l'Autorité environnementale na�onale. Ce�e op�on, au vu des délais nécessaires à la 
démarche et le calendrier prévu pour le prochain SDAGE 2022-2027 – dont l'adop�on pourrait se dérouler le 14 octobre – semble néanmoins 
peu probable. 

MINES : 2 DEMANDES DE PERMIS D’EXPLORATION EN CONSULTATION

GUIDE POUR ANALYSER ET LIMITER LES IMPACTS SONORES EN MER

Le ministère de l'Économie met en consulta�on, jusqu'au 21 septembre, deux demandes de permis exclusif de recherches de mines. 

La première concerne un permis de recherches de mines de lithium et substances connexes. Ce�e demande porte sur le bassin de Limagne, 
sur une superficie totale de 707 km² répar�e sur une cinquantaine de communes du Puy-de-Dôme. La seconde demande porte sur un permis 
de recherches de mines d'hélium, gaz carbonique et substances connexes. Elle concerne 12 communes de la Nièvre sur une superficie totale 
de 251 km². 

Le Centre d’informa�on sur le Bruit (CidB) vient de publier un guide des�né à mieux appréhender les impacts sonores des projets 
d’aménagement cô�er et offshore sur la faune marine. Il indique également les différents systèmes et technologies pouvant être u�lisés pour 
lu�er contre le bruit, et fournit des fiches synthé�ques par ac�vité (industrie du pétrole et du gaz, énergies marines renouvelables, pêche et 
aquaculture ; extrac�ons de granulats, trafic mari�me) à l’excep�on des ac�vités militaires. 

Rappelons que la pollu�on sonore issue de l’ac�vité humaine doit être intégrée dans les études d’impact environnemental depuis l’arrêté 
ministériel du 9 septembre 2019, et doit être étudiée lors de l’instruc�on des dossiers rela�fs aux ac�vités et aux projets d’aménagements 
cô�ers ou offshore. Ce�e étude d'impact doit alors tenir compte du niveau de bruit, de la propaga�on des ondes acous�ques et de la présence 
d’espèces sensibles. Ce guide du Ministère de la transi�on écologique propose ainsi des méthodes d'analyses d'impact ainsi que plusieurs 
exemples de mesures ERC pouvant être mises en œuvre.   
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Salon de la SIM 2020, ANGERS (49)

 

OCTOBRE
2020

LA PHOTO DU MOIS

Après un bref détour au salon de la SIM à Angers, l'équipe 
GEOENVIRONNEMENT est à pied d'œuvre pour ce dernier 
trimestre 2020.  

Sans ce�e crise sanitaire, nous serions certainement aussi en 
pleins prépara�fs pour fêter nos 20 ans d'expérience…Mais 
ce n'est que par�e remise, et nous aurons l'occasion de tous 
vous réunir en 2021, sous de meilleurs auspices.  

En a�endant, le mois d'octobre marque aussi le début de vos 
comités de suivis, que nous prenons toujours autant de 
plaisir à préparer et animer à vos côtés. Pour ceux qui ne le 
savent pas encore, sachez en effet que 
GEOENVIRONNEMENT peut aussi vous accompagner à ces 
occasions-là.  

Et entre deux dossiers / coups de fils, nous prenons aussi des 
nouvelles constantes de notre chère Julie qui va devenir 
maman dans les jours/heures qui viennent !! 

Après l'annonce de l'arrivée de Benjamin, il est temps de vous présenter notre nouvelle 
chargée d'études, Alison MOINE, qui vient renforcer notre équipe en ce�e période de 
grands changements.  

Forte de ses 4 années d'expérience en bureau d'études, elle nous apporte ses compétences 
sur les projets ICPE mais nous aidera également à développer notre exper�se sur les projets 
d'énergie renouvelable.  

Malgré de nombreuses incer�tudes quant au 
main�en du Salon des Industries Extrac�ves, la SIM 
s'est finalement déroulée comme prévu les 7, 8 et 
9 octobre. 

Après Montpellier en 2019, la SIM s'est tenue ce�e 
année à Angers, dans les Pays de la Loire. Ce�e 
région représente en effet une ac�vité extrac�ve 
importante en raison de son dynamisme 
démographique et économique. Elle compte 
aujourd'hui environ 220 sites répertoriés en 
ac�vité et dé�ent la deuxième posi�on en terme 
de produc�on de granulats : environ 43 millions de 
tonnes de roches extraites sur le territoire régional.  

Afin de rencontrer ces nombreux industriels, 
l'équipe GEOENVIRONNEMENT a tenu ce�e année 
encore à par�ciper à ce grand rassemblement. 
C'est donc dans le respect des gestes barrières que 
nous avons eu le plaisir de faire de nouvelles 
connaissances, mais également de renouer nos 
liens avec les habitués du salon ! 



 

LES               RÉGLEMENTAIRESACTUS

 
RETOUR D’EXPERIENCE POST-LUBRIZOL ET NOUVEL ARSENAL REGLEMENTAIRE

ESPECES VEGETALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES : UN GUIDE POUR PREVENIR LEUR 
DISSEMINATION LORS DES CHANTIERS

EN REPONSE, NOUS VOUS ACCOMPAGNONS... dans le suivi écologique de vos chan�ers et 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage

EN REPONSE, NOUS VOUS ACCOMPAGNONS...
pour le dimensionnement de vos besoins en eau, 
bassins de réten�on, ou élabora�on d’études de dangers

Près d'un an après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, le 26 septembre 2019, plusieurs modifica�ons législa�ves viennent de paraître 
afin de mieux encadrer ce type d'activité et d'éviter qu'une telle catastrophe se reproduise. Parmi ces réformes, citons : 

1/ La modifica�on de la nomenclature des ICPE introduite par le décret n°2020-1169 du 24 septembre 2020. Ce décret étend le régime 
d'enregistrement pour les rubriques dédiées au stockage en entrepôts (1510, 1511, etc.) et modifie leurs libellés dans l'objec�f de 
considérer le classement au niveau de l'entrepôt dans son ensemble ; 

2/ L'adapta�on du Code de l'Environnement au plan d'ac�ons Lubrizol : paru�on du décret n° 2020-1168 du 24 septembre 2020 rela�f 
aux règles applicables aux installa�ons dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quan�tés telles qu'elles 
peuvent être à l'origine d'accidents majeurs. Ce décret adapte et complète les disposi�ons communes aux ICPE suscep�bles de créer 
des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses dites "Seveso 3". Il clarifie par exemple les obliga�ons d'échange 
d'informa�ons et de coopéra�on entre établissements Seveso voisins et avec les ac�vités à proximité, les programmes d'inspec�on des 
établissements Seveso, les objec�fs et le contenu des plans d'opéra�on interne (POI), et complète le contenu du rapport post-accident. 
Par ailleurs, les fréquences minimales d'exercices des plans d'opéra�on interne (POI) sont renforcées : un an pour les établissements 
Seveso seuil haut et trois ans pour les autres établissements soumis à POI. 

L'Union Professionnelle du Génie Écologique (UPGE) a publié le 30 septembre 2020 un guide sur le risque de dissémina�on des Espèces 
Végétales Exo�ques Envahissantes (EVEE) au sein des chan�ers de travaux. Il détaille comment intégrer ce risque pour éviter les 
surprises et les coûts mal maîtrisés de solu�ons à apporter après les travaux. 

Sta�s�quement, les chan�ers sont les premiers responsables de la dissémina�on de certaines plantes exo�ques envahissantes, 
notamment les renouées asia�ques (Reynoutria sp.) et les ambroisies (Ambrosia sp.). Une plus grande a�en�on à ce risque perme�rait 
selon les auteurs du guide de réduire considérablement cet impact et de par�ciper efficacement à sa préven�on. 

Le guide formule ainsi dix préconisa�ons portant sur l'ensemble des phases du chan�er, depuis la concep�on du projet jusqu'à la 
récep�on des travaux. Après avoir rappelé les enjeux écologiques, sanitaire et économiques des espèces envahissantes, ainsi que la 
réglementa�on applicable en la ma�ère, le guide détaille ces préconisa�ons tout au long de la conduite du projet. Quelques clauses 
type à intégrer dans les CCTP sont également proposées. 

EN REPONSE, NOUS VOUS PROPOSONS... un audit règlementaire de votre site
et un accompagnement dans sa mise en conformité

RISQUE INCENDIE : MISE A JOUR DES GUIDES RELATIFS AUX BESOINS EN EAU ET A 
LA GESTION DES EAUX D’EXTINCTION
Le Centre Na�onal de Préven�on et de Protec�on (CNPP) vient de publier de nouvelles versions de deux guides perme�ant de mieux 
prendre en compte le risque incendie, et en par�culier les besoins en eau pour y faire face. Ces guides sont élaborés par des groupes 
de travail réunissant les pouvoirs publics (ministère de l'Intérieur et ministère de la Transi�on écologique), la Fédéra�on française de 
l'assurance (FFA) et le CNPP. 

Le premier est le guide pra�que « D9 » de dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie. Il propose, 
pour chaque type de risque, une méthode perme�ant de dimensionner les besoins en eau minimums nécessaires à l'interven�on des 
secours, publics ou privés, extérieurs ou internes à l'établissement. 

Le second est le guide pra�que « D9A » de dimensionnement des réten�ons des eaux d'ex�nc�on. Il fournit une méthode perme�ant 
de dimensionner les volumes de réten�on minimums des effluents liquides pollués, afin de limiter les risques de pollu�on pouvant 
survenir après un incendie, et de définir les caractéris�ques de ces réten�ons. 

Liens pour les télécharger : 

h�ps://www.cnpp.com/DATA/landing/d9a/d9a.php
h�ps://www.cnpp.com/DATA/landing/d9/d9.php
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