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

Essais de gazéification de nouveaux intrants : bois B et Combustibles Solides de Récupération (CSR)

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

ENGIE

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale
RCS / SIRET

DUTERQUE Adeline , Directrice du CRIGEN

6 5 1 |__|__|__|__|__|
5 4 2 |__|__|__|
1 0 7 |__|__|__|
1 1 3 0 3
|__|__|__|

Forme juridique

Société Anonyme

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

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

1.a) Autres installations classées pour L'établissement est actuellement soumis au régime de l'autorisation pour la
la protection de l'environnement
rubrique 1450.1 (stockage de solides inflammables).
soumises à autorisation
Le projet s'accompagne de nouvelles rubriques : 2910-B2 (gazéification de bois
B) = Autorisation ; 2971-2 (gazéification de CSR) = Autorisation

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 consiste à réaliser des essais de gazéification avec de nouveaux intrants (bois B, CSR).
Il se décompose en 3 phases :
- Une phase 1 d'essais sur 5 intrants différents maximum et sur une quantité limitée par intrant (4 tonnes maximum) de
façon à avoir rapidement des résultats sur la qualité du gaz de synthèse obtenu et alimenter ainsi les calculs de basic
design. Cette première étape permettra également d'avoir le panel des possibles sur la composition des fumées et ainsi
aboutir au meilleur dimensionnement technique et économique à mettre en œuvre sur les lignes d'épuration des fumées
et du syngaz. La durée cumulée des essais pendant la phase 1 est de 150 h avec de nouveaux intrants. La phase 1 se
déroulera sur 6 mois.
- Une phase de travaux est ensuite prévue de façon à mettre en œuvre les éventuelles actions nécessaires de mitigation
des émissions sur la ligne fumées et sur la ligne syngaz de façon à ce que les émissions atmosphériques liées au rejet
des fumées respectent les seuils présentés en Annexe B.
- Une phase 2 d'essais sur les intrants retenus et dans des quantités plus importantes (maximum 100 tonnes pour un
intrant) de façon à avoir des durées d'essais plus longues et d'éprouver la robustesse de la chaîne de procédés à ces
nouveaux intrants. La durée cumulée des essais pendant la phase 2 est de 500 h/an avec de nouveaux intrants. La
phase 2 se déroulera sur 6 mois.
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.
PROJET – 09/01/2017

4.2 Objectifs du projet

Fort de la réalisation du projet de recherche phare GAYA ayant permis la construction d'une plateforme expérimentale de
R&D à Saint-Fons autour de la production de biométhane dit de 2ème génération à partir de biomasse sèche, ENGIE
ambitionne de démarrer une première installation de taille commerciale à horizon 2023. Afin de baisser les coûts de
production de cette énergie et garantir ainsi l'entrée de cette nouvelle filière sur le marché, ENGIE souhaite élargir la
chaîne de procédés de production à de nouveaux intrants, moins onéreux et sur lesquels il existe une moindre tension
d'approvisionnement.
Dans ce contexte, la plateforme GAYA faisant l'objet de cette demande de cas par cas, accompagne le programme
d'industrialisation et est sollicitée pour réaliser des essais de gazéification sur de nouveaux intrants, aujourd'hui non
prévus dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation. L'optique de ces essais est d'éprouver les technologies mises
en œuvre sur le site GAYA lorsque de nouveaux intrants sont utilisés. Il est prévu d'avoir recours à des intrants (bois B et
CSR) sélectionnés pour leur composition bien identifiée.

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase travaux

Les travaux envisagés interviendraient entre les deux phases expérimentales à savoir après la réalisation de la phase 1
des essais 4t/intrant qui affinera nos connaissances des teneurs en polluants à abattre, et avant la réalisation des essais
de la phase 2 sur de plus grandes quantités de façon à ce que les émissions atmosphériques respectent les seuils
présentés en Annexe B.
Les travaux envisagés consistent à compléter la ligne d'épuration fumées existante en sortie du système gazéifieur ainsi
que la ligne d'épuration syngaz. Aujourd'hui, la ligne fumée est composée d'une post-combustion et d'un filtre à manche.
La ligne syngaz est équipée d'un échangeur de chaleur destiné à refroidir le syngaz, d'un filtre à manche, d'un système
d'absorption et d'un système d'adsorption. Les travaux prévus ont pour objectif d'adjoindre des procédés de traitement
pour abattre les polluants atmosphériques présents dans les fumées et dans la ligne syngaz du fait de la gazéification de
ces nouveaux intrants. Sur la base des meilleures connaissances scientifiques actuelles et des études de simulation
réalisées, une description des procédés envisagés est présentée en Annexe A. A noter que le dimensionnement et donc
l'agencement précis des modifications faites sur la ligne de traitement des fumées et du syngaz seront ajustés au regard
des résultats obtenus au cours de la phase 1.
La phase de travaux pourra être initiée en parallèle de la réalisation de la phase 1. En effet, les spécifications souhaitées
au regard des conditions opératoires observées seront retranscrites dans des cahiers des charges à destination
d'équipementiers et fournisseurs. Une consultation fournisseurs avec l'appui du service Achat ENGIE sera réalisée.
L'installation de ce nouveau système de traitement des fumées et de la ligne syngaz interviendra par la suite et
comprendra la fourniture de nouveaux équipements sur site, leur installation, leur réception et leur mise en service. Les
phases 1 et 2 sont donc séparées par un certain laps de temps (estimé au maximum à 6 mois) correspondant à la
réalisation des travaux.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Aucune modification du procédé n'est envisagé.
Les nouveaux intrants (bois B, CSR) suivront le même cheminement que la biomasse : zone de réception /
déchargement, convoyage et stockage dans les alvéoles de stockage. Chaque type d'intrant sera stocké dans une
alvéole dédiée.
En phase 1, la plateforme stockera simultanément au maximum 3 intrants représentant une quantité de 4 t maximum
chacun. En phase 2, la plateforme stockera au maximum 100 t / intrant différent et de façon non simultanée. En effet,
tous les intrants testés ne seront pas stockés simultanément dans les alvéoles de stockage. Des approvisionnements
seront réalisés de façon à stocker suffisamment pour répondre aux besoins du site tout en respectant les seuils de
stockage actuellement autorisés.
Notons que contrairement aux essais avec la biomasse où le sécheur peut être utilisé en fonction de l'humidité de celleci, le sécheur ne sera pas utilisé dans le cas de la gazéification des différents CSR. En effet, ces intrants seront
approvisionnés sous forme de granulés permettant ainsi un meilleur contrôle de l'humidité souhaité.
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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).

Porter à connaissance d'une modification d'une installation soumise au régime de l'autorisation.

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

Aucune modification de la surface construite ou imperméabilisée : surface
imperméabilisée totale d'environ

11 500 m3

Pas de modification du volume de biomasse stocké

500 m3

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

15, Quai Louis Aulagne
69 195 SAINT-FONS
Parcelle cadastrale AM 161

Coordonnées géographiques1

Long. 0
_4
_ ° 5_ 0_ ' 4_ 7_ '' 10
_ Lat. 4_ 5_ ° 4_ 2_ ' 1
_0
_ '' 4
_

Pour les catégories 5° a), 6° a), b)
et c), 7°a, 9°a),10°,11°a) et b),
22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a) et 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

Le site est soumis à autorisation au titre des ICPE par l'arrêté
Préfectoral du 29 août 2013. Compte tenu des évolutions de la plateforme par rapport au dossier de DAE, ENGIE a présenté à
l'administration un porter à connaissance en décembre 2019.

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

1

Le projet consiste à réaliser des essais de gazéification avec de
nouveaux intrants (bois B, CSR) : Phase 1 (150 h d'essai / an avec de
nouveaux intrants se déroulant sur 6 mois) ; Phase 2 (500 h d'essai /
an avec de nouveaux intrants se déroulant sur 6 mois).

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 de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par
région, à l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-donnees-environnementales-.html.
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 l’inventaire national du
patrimoine naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).
Le projet se situe-t-il :

Oui

Non

Dans une zone naturelle
d’intérêt écologique,
faunistique et floristique de
type I ou II (ZNIEFF) ?

✘

En zone de montagne ?

✘

La commune de Saint-Fons n'est pas concernée par un arrêté Préfectoral de
protection de biotope.

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 ?

Lequel/Laquelle ?

Le site n'est pas situé dans le périmètre d'une ZNIEFF.
La ZNIEFF la plus proche se situe à près de 50 m à l'ouest du site. Il s'agit
d'une ZNIEFF de type 1 "Ensemble fonctionnel formé par le moyen-Rhône et
ses annexes fluviales" (identifiant national : 8200000351). Cette ZNIEFF, d'une
superficie de 23866 ha présente de nombreux intérêt patrimoniaux
(écologiques, faunistiques, floristiques, ...), fonctionnels (auto-épuration des
eaux).

✘

Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE ) de l’État dans la
métropole de Lyon et le département du Rhône a été approuvé par arrêté
préfectoral n°DDT_STS_2015_10_20_01 en date du 3 novembre 2015.
✘

✘
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La commune de Saint-Fons n'est pas concernée par une zone humide ou
RAMSAR.
Dans une zone
humide ayant fait l'objet
d'une délimitation ?

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

✘

Le site est localisé en dehors du zonage relatif au PPRI "Grand Lyon - Rhône
aval" (référence 69DDT20080005) approuvé le 05/06/2008 (inondation : par
remontées de nappes naturelles, par crue à débordement lent de cours d'eau).
Le site est situé dans une zone concernée par le PPRT "Vallée de la
chimie" (référence : 69DDT20200002) approuvé le 19/10/2016 (aléas : effet
thermique, effet de surpression et effet toxique).

✘

si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

✘

Dans une zone de
répartition des eaux ?

✘

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

✘

Dans un site inscrit ?

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

D’un site Natura 2000 ?

Le site est localisé sur l'ancienne parcelle SOLVAY usine SAINT-FONS CHIMIE
(ex- RHODIA OPERATIONS (ex- Organique)) (référence BASOL : 69.0101).
Les travaux de réhabilitation au titre de l'arrêté préfectoral de prescriptions
spéciales du 2 juillet 2012 ont été réalisé par RHODIA OPERATIONS. Des
servitudes d'utilités publiques (notamment sur l'usage des eaux souterraines et
l'usage des sols et sous-sols) sont en cours d'instauration du fait des
concentrations en arsenic.

✘

Oui

Non

✘

Lequel et à quelle distance ?

La zone Natura 2000 la plus proche est située à plus de 10 km au nord du site.
Il s'agit de la zone "Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'Ile de MiribelJonage" (référence : FR8201785).

Le site classé le plus proche est localisé à près de 6 km au nord-nord-ouest du
site. Il s'agit du "Sol de la Place Bellecour".
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

Oui

Non

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

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

✘

Aucun travaux dans le sol ou sous-sol.
Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?

✘

Ressources

Aucun travaux de terrassement/construction.

Est-il excédentaire
en matériaux ?

✘

Aucun travaux de terrassement/construction.
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 ?

✘

Le projet ne nécessite aucun travaux pendant la phase 1 et des ajouts
d'équipements complémentaires au système de traitement des fumées
et de la ligne syngaz (intervention limitée dans le temps) au préalable à
la phase 2.
✘

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 ?

La zone Natura 2000 la plus proche est située à plus de 10 km au nord
du site. Il s'agit de la zone "Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de
l'Ile de Miribel-Jonage" (référence : FR8201785).
✘
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Ne concerne aucune autre zone recensée.
Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones à
sensibilité particulière
énumérées au 5.2 du
présent formulaire ?

✘

Aucune construction, aucune modification de l'emprise des installations
n'est prévue dans le cadre du projet.
Engendre-t-il la
consommation
d'espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Est-il concerné par
des risques
technologiques ?

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

✘

Le site est concerné par le PPRT Vallée de la chimie (référence :
69DDT20200002, approuvé le 19/10/2016) : effet thermique, effet de
surpression et effet toxique.
Notons que le projet ne s'accompagne d'aucune construction. Les
équipements supplémentaires de traitement des fumées et de la ligne
syngaz prévus préalablement à la phase 2 du projet ne sont pas
considérés comme particulièrement vulnérables vis-à-vis de ces risques.

✘

La commune de Saint-Fons est concernée par un PPRN inondations,
mais le site est situé en dehors de toute zone d'aléa.
Le site est concerné par un aléa faible lié au retrait-gonflements des sols
argileux et en exposition modérée au risque sismique.
✘

✘

✘

Voir Annexe A
L'augmentation du trafic lié au projet (principalement lié à l'évacuation
des déchets) n'est pas significatif : 1 camion supplémentaire au
maximum par semaine et une vingtaine de camions par an au maximum
(pendant les phases 1 et 2).

✘

Le projet de réaliser des essais avec de nouveaux intrants ne
s'accompagne pas de sources de bruit supplémentaires.

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

Voir Annexes A et B. La gazéification de nouveaux intrants génère des
émissions atmosphériques. Cependant : pour la Phase 1, les mesures
prises (traitement des fumées existant, non recyclage des effluents
liquides), permettent de limiter les émissions annuelles (augmentation <
ou = à 10% selon les polluants) par rapport à la situation actuelle. Pour
la phase 2, les mesures prises (amélioration du système de traitement
des fumées et de la ligne syngaz suite aux essais de la phase 1)
permettent de réduire les émissions par rapport à la situation actuelle.

✘

✘
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Engendre-t-il des
odeurs ?
Est-il concerné par
des nuisances
olfactives ?

✘

Les nouveaux intrants de type CSR seront livrés sous forme de granulés
secs, ce qui limite considérablement leur odeur lors des déchargements /
transferts.

✘

Le projet ne génère aucune source de vibrations.
Engendre-t-il des
vibrations ?
Est-il concerné par
des vibrations ?

✘

✘

Aucune source d'émission lumineuse supplémentaire liée au projet.
Engendre-t-il des
émissions
lumineuses?
Est-il concerné par
des émissions
lumineuses ?

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

✘

✘

✘

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

✘

Emissions

Voir Annexes A et B. Le projet s'accompagne d'une modification des
émissions atmosphériques du système gazéifieur en fonction des
intrants testés. Pour la phase 1, les mesures prises permettent de limiter
les émissions, générant une augmentation peu significative (< ou = à 10
% selon les polluants) des émissions annuelles par rapport à la situation
actuelle. Pour la phase 2, les mesures prévues suite à la phase 1
(renforcement du système de traitement des fumées et de la ligne
syngaz) permettent de réduire les émissions atmosphériques par rapport
à la situation actuelle.
Voir Annexe A.
Aucune modification du procédé de gazéification qui engendre une
modification de la nature ou du flux des rejets aqueux n'est prévue (ici
rejets aqueux est compris comme un rejet direct ou indirect dans le
milieu naturel).
Le projet d'essais de nouveaux intrant n'a donc pas d'impact sur les
rejets aqueux.
Voir le thème sur les déchets
Voir Annexe A.
Voir rejets dans l'air, rejets liquides et déchets.

Engendre-t-il des
effluents ?

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

✘

✘

Voir Annexe A. Le procédé génère des déchets dangereux :
Quantité de déchets générés sur une année avec Phase 1 : 110 tonnes /
an de déchets liquides (condensats et émulsions ) + 14 tonnes / an de
déchets solides (principalement des cendres)
Quantité de déchets générés sur une année avec Phase 2 : 33 tonnes
de déchets solides (cendres + réactifs usagés récupérés dans le
système de traitement des fumées (bicarbonate de sodium, charbon
actif, carbonate de calcium))
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Aucune modification du bâti ou de la voirie existant.
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?

✘

Aucune modification du bâti ou de la voirie existant.

✘

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 :

Potentiellement avec le projet de la société SERPOL (plate-forme de valorisation de matériaux inertes et non inertes,
avenue Albert Ramboz à Feyzin), mais difficile à évaluer sans les éléments relatifs aux émissions atmosphériques de ce
projet.

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) :

Voir Annexes supplémentaires A et B

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.

Au vu des éléments présentés en Annexes A et B, ENGIE sollicite une demande d'autorisation temporaire de 6 mois
pour la phase 1 au titre de l'Article R512-37 du Code de l'environnement.
Une demande de renouvellement de cette autorisation temporaire sera sollicitée pour la phase 2 (moins émettrice en
termes de rejets atmosphériques par rapport à la situation actuelle).
Notons que, bien que le projet s'accompagne de nouvelles rubriques soumises à autorisation liées à l'introduction de
nouveaux intrants dans un procédé existant, il n'entraîne pas de modification significative des inconvénients.

8. Annexes
8.1 Annexes obligatoires
Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » -

✘

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

✘

1 non publié ;

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° b) et c), 7°,
4 9°,10°,11°, 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° b) et c), 7°, 9°,10°,11°, 12°, 13°, 22°, 32,
38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement : plan des abords du projet (100
5 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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