RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°38-2017-033
ISÈRE

PUBLIÉ LE 27 AVRIL 2017

1

Sommaire
38_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé l'Isère
38-2017-04-14-004 - AP modificatif déclaration d'utilité publique captage Brion (Bièvre
Isère Communauté) (4 pages)
38-2017-04-20-002 - Arrêté n° 2017-1271 fixant le tableau de la garde départementale
assurant la permanence du transport sanitaire du 1er au 31 mai 2017 (9 pages)
38_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l’Isère
38-2017-04-24-003 - 2017 Récépissé de DECLARATION d'un organisme de services aux
personnes EI PERDU Véronique (3 pages)
38-2017-04-24-004 - 2017 Récépissé de DECLARATION d'un organisme de services aux
personnes ME AVALLET Jérôme (3 pages)
Direction départementale de la protection des populations de l?Isère
38-2017-04-20-001 - AP portant subdélégation de signature de Claude COLARDELLE
pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses (1 page)
38-2017-04-11-007 - DDPP-IC-2017-04-03 arrêté de prolongation d’autorisation
d’exploiter une carrière sas Verdolini carrières- Saint Romain De Jalionas (4 pages)
38-2017-04-14-002 - DDPP-IC-2017-04-08 Société Dumona levée de garanties financières
- Tourbière de Courtenay (3 pages)
38-2017-04-19-002 - DDPP-IC-2017-04-10 société TREDI prescriptions de mise en
sécurité et de mesures conservatoires (4 pages)
38-2017-04-14-005 - DDPP-IC-2017-04-11 arrête d’autorisation d’exploitation carrière
Société PERRIN Arandon (35 pages)
38-2017-04-14-003 - Société MARCHAND SAS – Beaufort prolongation d'exploitation de
carrière (4 pages)
Direction départementale des finances publiques de l’Isère
38-2017-04-18-009 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux
fiscal en faveur des agents du SIE de Saint Marcellin, à compter du 18 avril 2017. (3
pages)
38-2017-04-18-010 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux
fiscal en faveur des agents du SIP de Saint Marcellin, à compter du 18 avril 2017. (3
pages)
Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-04-24-008 - Agrément en qualité de groupement pastoral de BACHILIANNE
sous le n°38-118 de l'association des éleveurs de Bachilianne dont le siège social est établi
à la mairie de Cordéac (2 pages)
38-2017-04-24-007 - Agrément en qualité de groupement pastoral de LA BERARDE sous
le n° 38-116 de l'Association des éleveurs de LA BERARDE dont le siège social est établi
à la mairie de St Christophe en Oisans (2 pages)

Page 5
Page 10

Page 20
Page 24

Page 28
Page 30
Page 35
Page 39
Page 44
Page 80

Page 85

Page 89

Page 93

Page 96

2

38-2017-04-24-006 - Agrément en qualité de groupement pastoral de MIZOËN sous le
n°38-117 de l'Association des éleveurs de MIZOËN, dont le siège social est établi à la
mairie de Mizoën (1 page)
38-2017-02-07-029 - Arrêté portant approbation du document d’aménagement de la forêt
communale de PÉNOL - 2017 / 2036 - DRAAF/SERFOBE (2 pages)
38-2017-04-26-001 - Arrêté préfectoral autorisant le Groupement Pastoral "le Bois du Ser"
représenté par sonresponsable Monsieur Denis GRAS à effectuer des tirs de défense en
vue de laprotection de son troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus" (4 pages)
38-2017-04-21-001 - Arrêté préfectoral autorisant Monsieur Eric
GREFFE-FONTEYMOND à effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus" (4 pages)
38-2017-04-19-003 - Arrêté préfectoral autorisant Monsieur Guillaume SALVI à effectuer
des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
"Canis lupus" (4 pages)
38-2017-04-26-002 - Arrêté Préfectoral définissant les unités d’action en application de
l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) (4 pages)
38-2017-04-10-029 - Subdélégation de signature de la Directrice Départementale des
Territoires de l’Isère au titre du Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique (4 pages)
38-2017-04-10-030 - Subdélégation de signature de la Directrice Départementale
représentant du pouvoir adjudicateur (3 pages)
Préfecture de l'Isère
38-2017-04-21-003 - AP déclarant d'utilité publique, en vue de l’établissement des
servitudes, la liaison souterraine à 63 kV Les Clavaux – Le Verney – zBâton dont la
création est projetée, dans le cadre de la restructuration du réseau à 63 kV de la plaine de
l’Oisans entre les postes de Bâton, Saint-Guillerme, Oz et Le Verney, sur le territoire des
communes d’Allemont et Le Bourg d’Oisans (2 pages)
38-2017-04-21-002 - AP déclarant d'utilité publique, en vue de l’établissement des
servitudes, la liaison souterraine à 63 kV Saint-Guillerme – Le Verney – zOz dont la
création est projetée, dans le cadre de la restructuration du réseau à 63 kV de la plaine de
l’Oisans entre les postes de Bâton, Saint-Guillerme, Oz et Le Verney, sur le territoire des
communes d’Allemont, Le Bourg-d’Oisans, Auris-en-Oisans et Les Deux Alpes. (2 pages)
38-2017-04-24-005 - Arrêté préfectoral portant complément de l'arrêté préfectoral
38-2017-02-27-003création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux
passeports et CNI (2 pages)
38-2017-04-21-005 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du projet de
:Autoroute A41 : création d'un complément au demi-diffuseur de La Bâtie sur les
communes de Saint-Ismier et de Saint-Nazaire-les-Eymes.Projet porté par la Société
AREA (11 pages)

Page 99
Page 101

Page 104

Page 109

Page 114

Page 119

Page 124
Page 129

Page 133

Page 136

Page 139

Page 142

3

38-2017-04-21-004 - Autorisation appel public à la générosité pour le fonds de dotation
LA CASEMATE Grenoble (2 pages)
38-2017-04-24-002 - Arrêté interpréfectoral portant projet de périmètre du nouvel
établissement public de coopération intercommunal issu de la fusion de la Communauté
d'Agglomération du Pays Viennois et de la Communauté de Communes de la Région de
Condrieu (4 pages)
38-2017-04-11-008 - arrêté listant les candidats reçus à l'examen du brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique organisée par la DDCS le 10 avril 2017 (1 page)
38-2017-04-24-001 - arrêté portant approbation du plan ORSEC-SATER (70 pages)
38-2017-04-25-001 - Arrêté préfectoral portant modification du nom de la CC du Sud
Grésivaudan (3 pages)

Page 154

Page 157
Page 162
Page 164
Page 235

4

38_DDARS_Délégation départementale de l?Agence
régionale de santé l'Isère
38-2017-04-14-004
AP modificatif déclaration d'utilité publique captage Brion
(Bièvre Isère Communauté)

38_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé l'Isère - 38-2017-04-14-004 - AP modificatif déclaration d'utilité publique captage Brion
(Bièvre Isère Communauté)

5

38_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé l'Isère - 38-2017-04-14-004 - AP modificatif déclaration d'utilité publique captage Brion
(Bièvre Isère Communauté)

6

38_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé l'Isère - 38-2017-04-14-004 - AP modificatif déclaration d'utilité publique captage Brion
(Bièvre Isère Communauté)

7

38_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé l'Isère - 38-2017-04-14-004 - AP modificatif déclaration d'utilité publique captage Brion
(Bièvre Isère Communauté)

8

38_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé l'Isère - 38-2017-04-14-004 - AP modificatif déclaration d'utilité publique captage Brion
(Bièvre Isère Communauté)

9

38_DDARS_Délégation départementale de l?Agence
régionale de santé l'Isère
38-2017-04-20-002
Arrêté n° 2017-1271 fixant le tableau de la garde
départementale assurant la permanence du transport
sanitaire du 1er au 31 mai 2017

38_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé l'Isère - 38-2017-04-20-002 - Arrêté n° 2017-1271 fixant le tableau de la garde
départementale assurant la permanence du transport sanitaire du 1er au 31 mai 2017

10

38_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé l'Isère - 38-2017-04-20-002 - Arrêté n° 2017-1271 fixant le tableau de la garde
départementale assurant la permanence du transport sanitaire du 1er au 31 mai 2017

11

38_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé l'Isère - 38-2017-04-20-002 - Arrêté n° 2017-1271 fixant le tableau de la garde
départementale assurant la permanence du transport sanitaire du 1er au 31 mai 2017

12

38_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé l'Isère - 38-2017-04-20-002 - Arrêté n° 2017-1271 fixant le tableau de la garde
départementale assurant la permanence du transport sanitaire du 1er au 31 mai 2017

13

38_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé l'Isère - 38-2017-04-20-002 - Arrêté n° 2017-1271 fixant le tableau de la garde
départementale assurant la permanence du transport sanitaire du 1er au 31 mai 2017

14

38_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé l'Isère - 38-2017-04-20-002 - Arrêté n° 2017-1271 fixant le tableau de la garde
départementale assurant la permanence du transport sanitaire du 1er au 31 mai 2017

15

38_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé l'Isère - 38-2017-04-20-002 - Arrêté n° 2017-1271 fixant le tableau de la garde
départementale assurant la permanence du transport sanitaire du 1er au 31 mai 2017

16

38_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé l'Isère - 38-2017-04-20-002 - Arrêté n° 2017-1271 fixant le tableau de la garde
départementale assurant la permanence du transport sanitaire du 1er au 31 mai 2017

17

38_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé l'Isère - 38-2017-04-20-002 - Arrêté n° 2017-1271 fixant le tableau de la garde
départementale assurant la permanence du transport sanitaire du 1er au 31 mai 2017

18

38_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé l'Isère - 38-2017-04-20-002 - Arrêté n° 2017-1271 fixant le tableau de la garde
départementale assurant la permanence du transport sanitaire du 1er au 31 mai 2017

19

38_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de l’Isère
38-2017-04-24-003
2017 Récépissé de DECLARATION d'un organisme de
services aux personnes EI PERDU Véronique

38_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l’Isère 38-2017-04-24-003 - 2017 Récépissé de DECLARATION d'un organisme de services aux personnes EI PERDU Véronique

20

PREFECTURE DE L’ISERE
Réf. Unité Départementale de l’Isère
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi
Auvergne -Rhône-Alpes - DIRECCTE

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

RECEPISSE DE DECLARATION D'UN
ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES
ARRETE N° 2017

=================
Enregistré sous le N° SAP 484086673
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail par
EI «PERDU Véronique»
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté Préfectoral N° DIRECCTE 2017-23 du 15 mars 2017 portant subdélégation de signature à
Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de l’unité
Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes le 18 avril 2017 par l’:

EI «PERDU Véronique»
1840 route de Clémencières
38950 ST MARTIN LE VINOUX

n° SIRET : 484 086 673 00015

Sur proposition du responsable de l'Unité Départementale de l'Isère de la DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes
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ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande sus visée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 484 086 673 à compter du
18/04/2017 au nom de :
EI «PERDU Véronique»

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de
l’unité départementale de l’Isère qui modifiera le récépissé initial.

Article 2 :
La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :

PRESTATAIRE
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
Soutien scolaire et cours à domicile

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale.

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-19, 4° et 5° du code du travail relatif au
respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensées
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée.
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-19 (6°) du
code du travail,
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité
Départementale de l'Isère) conformément à l’article R7232-21 du Code du travail, de façon répétée,
chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.
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Article 4 :
La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est chargée
de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 24 avril 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère
de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe,

Catherine BONOMI
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PREFECTURE DE L’ISERE
Réf. Unité Départementale de l’Isère
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi
Auvergne -Rhône-Alpes - DIRECCTE

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

RECEPISSE DE DECLARATION D'UN
ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES
ARRETE N° 2017

=================
Enregistré sous le N° SAP 517825048
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail par
ME «AVALLET Jérôme»
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté Préfectoral N° DIRECCTE 2017-23 du 15 mars 2017 portant subdélégation de signature à
Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de l’unité
Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes le 24 avril 2017 par l’:

ME «AVALLET Jérôme»
AJ-MS
103 impasse de la lune
38138 LES COTES D’AREY
n° SIRET : 517 825 048 00021

Sur proposition du responsable de l'Unité Départementale de l'Isère de la DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes
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ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande sus visée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 517 825 048 à compter du
24/04/2017 au nom de :
ME «AVALLET Jérôme»

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de
l’unité départementale de l’Isère qui modifiera le récépissé initial.

Article 2 :
La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :

PRESTATAIRE
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains »

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale.

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-19, 4° et 5° du code du travail relatif au
respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensées
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée.
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-19 (6°) du
code du travail,
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité
Départementale de l'Isère) conformément à l’article R7232-21 du Code du travail, de façon répétée,
chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.
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Article 4 :
La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est chargée
de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 24 avril 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère
de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe,

Catherine BONOMI
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1
Direction départementale
de la protection des populations
Service installations classées

Grenoble le, 11 avril 2017

Téléphone : 04 56 59 49 99
Mél : ddpp-ic@isere.gouv.fr
Affaire suivie par : Françoise CHAVET
Téléphone : 04.56.59.49.34
Courriel : francoise.chavet@isere.gouv.fr

ARRÊTÉ DE PROLONGATION D’AUTORISATION
d’exploiter une carrière
SAS VERDOLINI CARRIÈRES- COMMUNE DE SAINT ROMAIN DE JALIONAS
lieux-dits "La Combe" et "Les Taches"
N°DDPP-IC-2017-04-03
LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU

le code de l’environnement partie législative livre 1er, titre VIII : procédures
administratives et notamment les articles L. 181-14 et L. 181-15 ainsi que la partie
réglementaire livre 1er, titre VIII : procédures administratives et
notamment les articles
R. 181-45 et R. 181-46 ;

VU

l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale,
article 15, dispositions transitoires ;

VU

le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;

VU

le code minier et l'ensemble des textes pris pour l'application dudit code ;

VU

la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ;

VU

la nomenclature des installations classées codifiée à l’annexe de l’article R.511-9 du code
de l’environnement ;

VU

l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrière et aux
installations de premier traitement des matériaux de carrière ;

VU

l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU

l’arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties
financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations
classées pour la protection de l’environnement, modifié par l’arrêté ministériel du
24 décembre 2009 ;
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VU

l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties
financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement ;

VU

le schéma départemental des carrières de l’Isère approuvé par arrêté préfectoral
n°2004-1285 du 11 février 2004 ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2002-07037 du 25 juin 2002 autorisant la SAS VERDOLINI
CARRIÈRES à exploiter une carrière en eau de sables et graviers sur le territoire de la
commune de Saint Romain de Jalionas aux lieux-dits « La Combe » et « les Taches » ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2012-108-0013 du 17 avril 2012 modifiant les prescriptions de remise
en état et autorisant le remblaiement partiel de la carrière exploitée par la SAS VERDOLINI
CARRIÈRES ;

VU

la demande, par courrier du 11 octobre 2016, de la SAS VERDOLINI CARRIÈRES de
prolongation de l'autorisation d'exploiter son site de Saint Romain de Jalionas aux lieux-dits
“La Combe” et “Les Taches” ;

VU

le rapport de l’inspection des installations classées en date du 20 janvier 2017 ;

VU

la lettre du 28 février 2017, invitant l’exploitant à se faire entendre par la CDNPS et lui
communiquant les propositions de l’inspecteur des installations classées ;

VU

l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites -formation
spécialisée des carrières- en date du 21 mars 2017 ;

CONSIDÉRANT les capacités techniques et financières de la SAS VERDOLINI CARRIÈRES ;
CONSIDÉRANT que les impacts du fonctionnement de l’installation pendant la période de
prolongation seront effectivement compensés par un moindre impact pendant la durée
d’autorisation du fait d’un rythme d’exploitation plus faible ;
CONSIDÉRANT que le volume maximum d’extraction proposé pour la période annuelle est de
60 000 tonnes et respecte le cadre régional des carrières et matériaux ;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, l’autorisation ne
peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par
des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies
par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l’installation pour les
intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment pour la commodité
du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature et de
l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’un projet d’arrêté a été adressé au pétitionnaire le 27 mars 2017 afin de
recueillir son avis ;
CONSIDÉRANT l’accord de la Sté VERDOLINI CARRIÈRES par mél du 3 avril 2017 concernant le
projet soumis pour avis ;
Sur proposition de madame la secrétaire générale de la préfecture de l'Isère ;

ARRETE
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ARTICLE 1 : PROLONGATION DE L'AUTORISATION
La SAS VERDOLINI CARRIÈRES, dont le siège social est situé RN 517 sur la commune de
69330 PUSIGNAN représentée par son directeur Monsieur Guillaume SATIN, est autorisée à
poursuivre l'exploitation d'une carrière en eau de sables et graviers sur la commune de Saint
Romain de Jalionas aux lieux-dits "La Combe” et "Les Taches” portant sur partie ou la totalité de la
surface des parcelles suivantes : AC 42, 43, 47, 48, 49, 50, 182, 183, 185, 312, 346 et AD 45 du
plan cadastral de la commune de Saint Romain de Jalionas pour une superficie de 172 601 m²,
ceci pour une durée d'un an à compter de la date d'échéance de l'arrêté préfectoral d'autorisation
n° 2002-07037 du 25 juin 2002, soit jusqu'au 25 juin 2018.
Le volume maximum de production pour la période de prolongation est de 60 000 tonnes.
La présente autorisation d'exploiter et la remise en état pourra être prolongée pour une période
d'un an, à la demande écrite de l'exploitant et après avis de l'inspection.
ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Les prescriptions générales de l'arrêté préfectoral n° 2002-07037 du 25 juin 2002, complété par
celui du 17 avril 2012 autorisant la société VERDOLINI CARRIÈRES à exploiter une carrière en
eau de sables et graviers sur le territoire de la commune de Saint Romain de Jalionas aux lieuxdits "La Combe” et "Les Taches” restent applicables.
ARTICLE 3 : GARANTIES FINANCIÈRES
3.1 - L'autorisation d'exploiter est conditionnée par la constitution effective des garanties
financières dont le montant est fixé à 40 339 euros TTC, l'indice TP01 (101,2) retenu étant celui de
mai 2016. L'absence de garanties financières entraîne la suspension de l'activité après mise en
œuvre des modalités prévues à l'article L.171-7 du code de l’environnement.
3.2 - Le document établissant la constitution des garanties financières, doit être transmis à
l’inspection des installations classées préalablement aux travaux d’extraction.
3.3 - L’obligation de garanties financières n’est pas limitée à la durée de validité de l’autorisation.
Elle est levée après la cessation d’exploitation de la carrière, et après que les travaux de remise en
état ont été réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation
d’activité prévue aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-6 du code de l’environnement, par
l'inspection des installations classées qui constate la réalisation des travaux de remise en état par
procès-verbal.
ARTICLE 4 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction en application de l’article
L. 181-17.
Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Grenoble conformément à l’article R. 181-50 :
1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
la décision leur a été notifiée.
2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l’ article L. 181-3 dans un délai de quatre mois à compter de l’affichage en mairie et
de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture. Le délai court à compter de la
dernière formalité accomplie, si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à
compter du premier jour d’affichage de la décision.
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Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ci-avant
en application de l’article R.181-50.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le
voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte
portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives
ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative (article L.514-6 alinéa 3).
ARTICLE 5 : DROIT DES TIERS
La présente autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et n'a d'effet que dans la
limite des droits de propriété ou de fortage dont bénéficie le titulaire.
ARTICLE 6 : SANCTIONS
Si les prescriptions fixées dans le présent arrêté ne sont pas respectées, indépendamment des
sanctions pénales, les sanctions administratives prévues par le code de l’environnement ou celles
prévues par le code minier peuvent être appliquées.
Toute mise en demeure, prise en application du code de l’environnement et des textes en
découlant, non suivie d'effet constitue un délit.
ARTICLE 7 : PUBLICATION DE L’AUTORISATION
Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du code de l’environnement, une copie du
présent arrêté est déposée en mairie de Saint Romain de Jalionas, commune d’implantation du
projet pour y être consultée par toute personne intéressée. Un extrait de cet arrêté est affiché à la
mairie de la commune d’implantation du projet pendant une durée minimum d’un mois ; procès
verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
L’arrêté est publié sur le site internet des services de l’État en Isère pendant une durée minimale
d’un mois.
ARTICLE 8 : EXÉCUTION
La secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, le sous-préfet de la Tour du Pin, la directrice
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) chargée de l'inspection
des installations classées, le délégué départemental de l’agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes, la directrice départementale des territoires, le colonel, commandant du groupement
de gendarmerie de l'Isère, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du
présent arrêté dont copie sera adressée au pétitionnaire et à Monsieur le maire de Saint Romain
de Jalionas.
Fait à Grenoble, le 11 avril 2017
P/le Préfet, par délégation
La secrétaire générale

signé
Violaine DEMARET
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PRÉFET DE L’ISÈRE

Direction départementale
de la protection des populations
Service installations classées

Grenoble, le 14 avril 2017

Téléphone : 04 56 59 49 99
Mél : ddpp-ic@isere.gouv.fr
Affaire suivie par : Françoise Chavet
Téléphone : 04.56.59.49.34
Mél : francoise.chavet@isere.gouv.fr

ARRÊTE PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
portant levée de garanties financières
Tourbière de Courtenay - Société Dumona
DDPP-IC-2017-04-08
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement, partie législative, livre 1er, titre VIII : procédures administratives,
ainsi que la partie réglementaire livre 1 er, titre VIII : procédures administratives et notamment
l’article R. 181-45 (prescriptions complémentaires) ;
VU le code de l’environnement livre V - titre I er, notamment les articles L.516-1 et R.512-39-1 à
R.512-39-4 et R.516-1 à R.516-6 ;
VU le code minier ;
VU l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et
notamment l’article 15, dispositions transitoires ;
VU le décret 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;
VU l’arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties
financières de remise en état prévues par la législation sur les installations classées ;
VU l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du
montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des
garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des eaux
souterraines ;
VU l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties
financières prévues aux articles R. 516-1 et suivant du code de l’environnement ;
VU l’arrêté préfectoral n°2000-1522 du 6 mars 2000 autorisant la société Dumona à exploiter une
carrière de tourbe sur la commune de Courtenay lieu-dit «Marais de Boulieu » ;
VU la déclaration de cessation d’activité du 7 novembre 2016 souscrite par la société
Dumona ;
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VU l’acte de cautionnement solidaire établi le 13 septembre 2010 par OSEO financement pour un
montant de 224 231,00 € transmis par la société Dumona ;
VU le procès verbal de récolement établi par l’inspection des installations classées le
23 décembre 2016 ;
VU le rapport de l’inspection des installations classées du 23 décembre 2016 ;
VU la lettre du 28 février 2017, invitant l’exploitant à se faire entendre par la CDNPS et lui
communiquant les propositions de l’inspecteur des installations classées ;
VU l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites - formation
spécialisée des carrières - en date du 21 mars 2017 ;
CONSIDÉRANT que les travaux de remise en état respectent les prescriptions de l’arrêté
préfectoral n°2000-1522 du 6 mars 2000 et que la carrière a été réaménagée conformément aux
prescriptions relatives à l’article 8 de l’arrêté préfectoral et au dossier de demande d’autorisation,
plans de principe du réaménagement déposés le 24 décembre 1998 ;
CONSIDÉRANT dès lors qu’il y a lieu de procéder à la levée de l’obligation de constitution de
garanties financières pour la carrière de tourbe exploitée au lieu-dit « Marais de Boulieu » à
Courtenay ;
CONSIDÉRANT qu’un projet d’arrêté a été adressé au pétitionnaire le 27 mars 2017 afin de
recueillir son avis ;
CONSIDÉRANT l’accord de la société Dumona, formulé par mél du 11 avril 2017, concernant le
projet soumis pour avis ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de l’Isère

ARRÊTE
ARTICLE 1 : LEVÉE DES GARANTIES FINANCIÈRES
L’obligation de constitution de garanties financières imposée par l‘arrêté préfectoral
n°2000-1522 du 6 mars 2000 à la société Dumona SAS, dont le siège social est situé ZAC de St
Hubert BP 44 38081 l’Isle d’Abeau Cedex, est levée à compter de la signature du présent arrêté.
ARTICLE 2 : PUBLICATION
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du code de l’environnement, une copie du
présent arrêté est déposée en mairie de Courtenay commune d’implantation du projet pour y être
consulté par toute personne intéressée. Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de la
commune d’implantation du projet pendant une durée minimum d’un mois ; procès verbal de
l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
Il sera également publié sur le site internet des services de l’État en Isère pendant une durée
minimale d’un mois.
ARTICLE 3 : RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction en application de l’article
L. 181-17.
Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Grenoble conformément à l’article R. 181-50 :
1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
la décision leur a été notifiée.
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2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés aux articles L. 181-3 dans un délai de quatre mois à compter de l’affichage en mairie
et de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture. Le délai court à compter de
la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à
compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ci-avant
en application de l’article R.181-50.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le
voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte
portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives
ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative (article L. 514-6 alinéa 3)
ARTICLE 4 : EXÉCUTION
La secrétaire générale de la préfecture de l’Isère, le sous-préfet de La Tour du Pin, la directrice
régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes chargée
de l’inspection des installations classées sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire, au maire de la commune de
Courtenay et à l’établissement garant.

Fait à Grenoble, le 14 avril 2017
P/le préfet, par délégation
La secrétaire générale
SIGNÉ
Violaine DEMARET
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Grenoble, le 19 avril 2017

Direction départementale
de la protection des populations
Service installations classées
Téléphone : 04 56 59 49 99
Mél : ddpp-ic@isere.gouv.fr
Affaire suivie par : Catherine REVOL
Téléphone : 04 56 59 49 76
Mél : catherine.revol@isere.gouv.fr

Arrêté d’urgence
imposant à la société TREDI des prescriptions de mise en sécurité et de mesures
conservatoires

N°DDPP-IC-2017-04-10
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.511-1 et L.512-20 et R.512-69 ;
Vu la nomenclature des installations classées codifiée à l’annexe de l’article R.511-9 du code de
l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération et de coincinération de déchets dangereux ;
Vu l’ensemble des décisions réglementant les activités de la société TREDI située 519 rue Denis
Papin à Salaise sur Sanne (38150) dont l’arrêté préfectoral cadre n°98-5055 du 31 juillet 1998 ;
Vu le courriel de la société TREDI du 31 mars 2017 informant l’inspection des installations classées
de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement Auvergne-RhôneAlpes du dysfonctionnement de son site, notamment du dépassement de la valeur limite d’émission
pour les dioxines/furanes ( PCDD/PCDF) constaté lors du contrôle semi-continu réalisé sur le mois
de février 2017 sur les rejets atmosphériques des fours « Salaise 3 » ;
Vu le rapport de l’inspection des installations classées de la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes en date du 18 avril 2017, faisant suite au
dysfonctionnement constaté sur la période du 1er février 2017 au 29 mars 2017 sur l’unité Salaise
3;
Considérant que les résultats des mesures en semi-continu des dioxines et furanes sur l’unité
Salaise 3 sur les périodes du 1er au 28 février 2017 et du 1er au 29 mars 2017 sont supérieurs à la
valeur limite d’émission prévue par l’arrêté ministériel sus-mentionné ;
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Considérant que le résultat de la mesure ponctuelle des dioxines et furanes réalisée le 15 mars
2017 sur l’unité Salaise 3 est conforme à la valeur limite d’émission prescrite ;
Considérant que néanmoins, suite au dysfonctionnement constaté, il convient de mettre en place
des mesures d’urgence ;
Considérant que l’incident a été potentiellement à l’origine d’une dispersion de substances polluantes et constitue un danger susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l’article L.511-1 du
code de l’environnement ;
Considérant qu’il convient dès lors de prescrire à l’exploitant, d’une part la réalisation d’un diagnostic afin d’évaluer précisément la consistance et l’étendue d’une éventuelle pollution, et, pour
cela, d’identifier les cibles potentielles ainsi que les voies de transfert, d’autre part de réaliser le
renforcement de la surveillance des rejets atmosphériques pour les paramètres dioxines et furanes
sur l’unité Salaise 3 ;
Considérant que sur la base du diagnostic susmentionné, l’exploitant devra pouvoir présenter, le
cas échéant, le programme des travaux à réaliser pour aboutir à la maîtrise voire à la suppression
de la pollution éventuelle ;
Considérant que le délai de réunion du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques pour la présentation préalable de cet arrêté n’est pas compatible
avec l’urgence de sécuriser le site et de mener à bien le travail de recherche des milieux potentiellement contaminés par la pollution éventuelle générée par cet incident ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1 :
La société TREDI dont le siège social est situé ZI Plaine de l’Ain, allée des Pins à Saint Vulbas
(01150), est tenue de respecter les dispositions du présent arrêté pour son site implanté 519 rue
Denis Papin à Salaise-sur-Sanne (38150).
Ces dispositions sont mises en œuvre, à compter de la notification du présent arrêté, dans les
délais prévus aux différents articles et sans préjudice des dispositions des arrêtés préfectoraux
antérieurs.
Article 2 : Remise du rapport d’incident
L'exploitant transmet, conformément à l’article R.512-69 du code de l’environnement, à l'inspection
des installations classées un rapport d’incident qui précise les circonstances ayant généré celui-ci,
les causes et les conséquences de l’incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les
mesures prises ou envisagées pour prévenir un évènement similaire et pour en pallier les effets
sur l’environnement et la santé des populations à moyen ou à long terme.
Ce rapport détaille notamment la qualité des déchets incinérés pendant la période du 1 er février
2017 au 29 mars 2017 sur l’unité Salaise 3 ainsi que les résultats des différentes mesures
d’autosurveillance et précise les indisponibilités des appareils de mesure, auxquels seront
associés les commentaires de l’exploitant.
Il comprend également les justificatifs nécessaires permettant d’attester l’absence de
dysfonctionnement du préleveur, notamment dans les conditions d’humidité constatées au cours
de la période susmentionnée.
Un premier rapport est remis dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent
arrêté.
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L’exploitant transmet ensuite à l’inspection des installations classées toute nouvelle information
relative à l’incident recueilli après la remise de ce rapport.
Un rapport final est remis à l’issue des investigations et travaux et au plus tard dans un délai de 6
mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3: Renforcement de la surveillance sur les dioxines et furanes
En complément de la surveillance déjà imposée par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter
n°98-5055 du 31 juillet 1998 et les différents arrêtés préfectoraux complémentaires, l’exploitant fait
réaliser, une mesure ponctuelle mensuelle des dioxines et furanes sur l’unité Salaise 3, pendant 3
mois, la première mesure devant intervenir dans les 10 jours suivant la notification du présent
arrêté.
Ces mesures sont effectuées pendant le fonctionnement normal de l’installation.
Article 4: Étude sur l’impact environnemental et sanitaire du sinistre
4.1 Élaboration d’un plan de prélèvements
Dans un délai de huit jours à compter de la notification de présent arrêté, l’exploitant fournit à
l’inspection des installations classées un dossier comportant les éléments suivants :
-

la rose des vents pour la période du 1er février 2017 au 29 mars 2017 avec comparaison de
cette dernière avec celle qui a permis de définir la surveillance environnementale prescrite
par l’arrêté préfectoral n°98-5055 du 31 juillet 1998 ;

-

la ou les zones maximales d’impact au regard des cibles/enjeux en présence ;

-

un inventaire des cibles/enjeux potentiels exposés aux conséquences de l’incident
(habitations, établissements recevant du public en particulier sensible, zones de cultures
maraîchères, jardins potagers, zones de pâturage, bétails, sources et captage d’eau
potable, activités de pêche et de cueillette…) ainsi que les voies de transfert et d’exposition
spécifiques à la situation (schéma conceptuel) ;

-

un plan de prélèvements (plan de surveillance environnementale) sur des matrices
pertinentes justifiées ; les matrices choisies tiennent compte de la ou des zones maximales
d’impact et des cibles répertoriées en ci-dessus. Ce plan prévoit également des
prélèvements dans des zones estimées non impactées par l’incident qui seront utilisées
comme zones témoins (des témoins sont nécessaires pour toutes les matrices
échantillonnées) ;

-

une proposition d’échéancier de réalisation de ce plan de prélèvements.

4.2 Résultats et interprétation de la surveillance environnementale
Les résultats d’analyses des différents prélèvements sont interprétés selon la démarche d’interprétation de l’état des milieux (IEM) (méthodologie sites et sols pollués) en vue d’identifier une éventuelle contamination de l’environnement par les produits et matières dangereuses diffusés. Ainsi,
l’état naturel de l’environnement (zones témoins) et les valeurs de gestion réglementaires en vigueur pour les eaux de boisson, les denrées alimentaires et l’air extérieur sont les références pour
l’appréciation des risques et la gestion. En l’absence de valeurs de gestion réglementaires, une
évaluation quantitative des risques sanitaires est réalisée.
Les résultats et leur interprétation tels que décrits ci-dessus sont transmis à l’inspection des installations classées. Cette transmission est réalisée au fur et à mesure de la réception des résultats.
En cas d’impact révélé par les mesures réalisées, l’exploitant propose un plan de gestion à l’ins pection des installations classées.
Article 5 : Faute pour l’exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, il pourra être
fait application des sanctions administratives prévues à l’article L.171-8 du code de
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l’environnement.
Article 6 : Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction conformément à
l’article L.181-17 du code de l’environnement.
Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Grenoble conformément à l’article R. 181-50 :
1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
la décision leur a été notifiée.
2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 dans un délai de quatre mois
à compter de l’affichage en mairie et de la publication de la décision sur le site internet de la
préfecture. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue
cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ci-avant
en application de l’article R.181-50.
Article 7 : La secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, le Sous-préfet de Vienne, le maire de
Salaise sur Sanne et la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes en charge de l'inspection des installations classées, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société TREDI et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Grenoble, le 19 avril 2017
Pour le préfet et par délégation
La secrétaire générale
Signé : Violaine DEMARET
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Direction départementale
de la protection des populations

Grenoble, le 14 avril 2017

Service installations classées
Téléphone : 04 56 59 49 99
Mél : ddpp-ic@isere.gouv.fr
Affaire suivie par : Françoise Chavet
Téléphone : 04.56.59.49.34
Mél : francoise.chavet@isere.gouv.fr

ARRÊTE D’AUTORISATION
D’EXPLOITATION D’UNE CARRIÈRE
LIEU-DIT « BOIS DE PALENGE 2 » COMMUNE D’ARANDONSociété PERRIN SAS
N°DDPP-IC-2017-04-11
Le préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement, et notamment les titres 1er et 4 des parties législative et
réglementaire du livre V ;
VU le code minier et l'ensemble des textes pris pour l'application dudit code ;
VU l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et
notamment son article 15 ;
VU la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ;
VU la nomenclature des installations classées codifiée à l’annexe de l’article R 511-9 du code
de l’environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrière et aux
installations de premier traitement des matériaux de carrière ;
VU l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 07 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau
dans les ICPE et aux normes de référence ;
VU l’arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries
extractives ;
VU l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties
financières prévues à l’article R.516-1 du code de l’environnement ;
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2
VU le schéma départemental des carrières de l’Isère approuvé par l’arrêté préfectoral n° 20041285 du 11 février 2004 ;
VU l’arrêté préfectoral n°2007-00614 du 25 janvier 2007 autorisant la Société Perrin à
exploiter une carrière de sables et graviers au lieu-dit « Bois de Palenge » ;
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 autorisant la Société Perrin à exploiter des
installations de premier traitement des matériaux au lieu dit « Bois de Palenge » ;
VU la demande et les pièces jointes déposées le 26 mai 2016 par la Société PERRIN SAS
dont le siège social est situé 102 route de Lyon - 38510 Morestel, représentée par Madame
Marie-Lise PERRIN directeur général, à l’effet d’être autorisée à exploiter une carrière sur le
territoire de la commune d’Arandon au lieu-dit « Bois de Palenge »;
VU l'avis de l'autorité environnementale formulé le 19/08/2016 sur le dossier de demande
d'autorisation précité ;
VU les observations présentées lors de l’enquête publique et les conclusions du commissaireenquêteur ;
VU le mémoire en réponse de l’exploitant au commissaire enquêteur du 28/11/2016 ;
VU les avis exprimés lors de la consultation administrative ;
VU les délibérations des conseils municipaux des communes concernées : Arandon
(16/11/2016), Creys Mépieu (3/11/2016), Courtenay (23/10/2016) ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2016 12 05 009 du 05 décembre 2016 portant dérogation aux
dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement relatif à la destruction, la
perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées, la destruction,
l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'espèces animales
protégées ;
VU le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 8 février 2017 adressé le 28 février 2017 ;
VU la lettre du 28 février 2017 invitant l’exploitant à se faire entendre par la CDNPS et lui
communiquant les propositions de l’inspection des installations classées ;
VU l’avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites formation
spécialisées des carrières du 21 mars 2017 ;
CONSIDÉRANT que les niveaux d’émergence sonores ne sont pas significatifs du fait du
profil en fosse de la carrière et des merlons
CONSIDÉRANT que les engins de chantier disposeront de système de recul avec une tonalité
type « cri du lynx » ;
CONSIDÉRANT qu’en matière d’impact lié au trafic routier la carrière sera desservie par
l’accès actuel commun aux sites des installations de traitement de matériaux et de la carrière
de Palenge 1 ;
CONSIDÉRANT qu’un convoyeur à bandes pour le charroi des matériaux extraits ainsi qu’un
décrotteur de roue sans eau afin de nettoyer les roues des véhicules seront installés ;
CONSIDÉRANT qu’afin de prendre en compte l’impact des tirs de mine sur la ferme voisine
de l’Epau, en raison de la présence d’un troupeau de chevaux, le propriétaire sera informé la
veille des tirs et qu’un capteur de vibrations sera mis en place au niveau de la parcelle 11 ;
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CONSIDÉRANT que des merlons de protection visuelle et acoustique seront aménagés en
périphérie des zones exploitées et que la périphérie du site sera plantée d’essence locale en
pied de merlons ;
CONSIDÉRANT qu’à l’issue de l’exploitation, l’excavation sera remblayée jusqu’au terrain
naturel (240 m NGF) de l’excavation avec une grande partie restituée à l’usage agricole et
que certaines zones seront boisées de manière à recréer une trame bocagère ;
CONSIDÉRANT qu’une convention a été signée avec la chambre d’agriculture le 14 février
2017 ;
CONSIDÉRANT que des mesures compensatoires aux impacts résiduels sur le milieu naturel
sont reprises dans l’arrêté portant dérogations d’espèces protégées ;
CONSIDÉRANT que l'alinéa 2 de l'article 15 de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017
susvisée prévoit, d'une part, que les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre I er
du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, régulièrement
déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives
et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance
précitée, et, d'autre part, qu'après leur délivrance, le régime prévu au 1er alinéa de l’article 15
de cette même ordonnance leur est applicable ;
CONSIDÉRANT par conséquent, que la présente autorisation sera, après sa délivrance,
considérée comme une autorisation environnementale relevant du chapitre unique du titre VIII
du livre 1er du code de l'environnement et que les dispositions de ce chapitre lui seront dès lors
applicables ;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L 512-1 du code de l’environnement, l’autorisation
ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être
prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral .
CONSIDÉRANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont
définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de
l’installation pour les intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du code de l’environnement,
notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et
pour la protection de la nature et de l’environnement
CONSIDÉRANT qu’un projet d’arrêté a été adressé au pétitionnaire le 31 mars 2017 afin de
recueillir son avis ;
CONSIDÉRANT l’accord de la société PERRIN SAS, formulé par courriel du 7 avril 2017,
concernant le projet soumis pour avis ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de l’Isère,
ARRETE:
TITRE I – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1 : BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
La société PERRIN SAS dont le siège social est situé 102, route de Lyon – 38510
MORESTEL représentée par son directeur général Mme Marie-Lise PERRIN, est autorisée,
sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une carrière à
ciel ouvert de sables et graviers portant sur partie ou la totalité de la surface des parcelles
suivantes :
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Cadastre
Section [AH ] N°de
parcelle [10 ]
Section [AH ] N° de
parcelle [69 ]

COMMUNES/LIEU-DIT
Arandon / Bois de
Palenge
Arandon / Bois de
Palenge

TOTAL

Superficie totale
[9 ] ha [47] a [05 ] ca
[6 ] ha [95 ] a [51 ] ca
[16 ] ha [42 ] a [56 ] ca

Un plan cadastral précisant les parcelles concernées est annexé au présent arrêté. Le centre
de la carrière a pour coordonnées (système Lambert 93) X= 45.708787 m et Y= 5.410021 m.
L’autorisation porte sur les activités suivantes :
RUBRIQUE

DÉSIGNATION DES ACTIVITÉS

A/E/D

DESCRIPTION

I.C.P.E

2510.1

Exploitation de carrières

A

2517.2

Station de transit de produits minéraux ou
de déchets inertes.

E

Volume total =
3 416 000 t =
1 708 000 m3
Production moyenne
annuelle = 170 800 t
Production de pointe
annuelle = 256 200 t
Sextraction = 11,23 ha
Surface de transit
<30 000 m²

la superficie de l’aire de transit étant
supérieure à 10 000 m² mais inférieure ou
égale à 30 000 m².
A : autorisation – E : enregistrement
ARTICLE 2 : INSTALLATIONS NON CLASSÉES OU SOUMISES À DÉCLARATION
Les prescriptions générales du présent arrêté s’appliquent à toutes les installations exploitées
dans l’établissement par le pétitionnaire, qu’elles relèvent ou non de la nomenclature des
installations classées.
ARTICLE 3 : DURÉE DE L'AUTORISATION
L’autorisation est accordée pour une durée de 25 ans, à dater de la notification du présent
arrêté. La remise en état est incluse dans la durée d’autorisation. L’extraction de matériaux
commercialisables ne doit plus être réalisée après 20 ans pour permettre l'achèvement de la
remise en état du site sur une durée de 5 ans.
Le cas échéant, la durée de validité de l’autorisation peut être prolongée à concurrence du
délai d’exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en
application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 modifiée et relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive.
ARTICLE 4 : PÉREMPTION DE L’AUTORISATION
Le présent arrêté cesse de produire effet lorsque les installations n’ont pas été mises en
service dans le délai de trois ans ou n’ont pas été exploitées durant deux années
consécutives, sauf cas de force majeure.
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ARTICLE 5 : GARANTIES FINANCIÈRES
L’autorisation d’exploiter est conditionnée par la constitution effective des garanties financières
dont le montant est fixé à l’article 6 ci-dessous.
Le préfet fait appel aux garanties financières :
- soit en cas de non-respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral en matière de remise en
état après intervention de la mesure de consignation prévue à l'article L 171-8 du code de
l’environnement,
- soit en cas de disparition juridique de l’exploitant et d’absence de remise en état conforme
au présent arrêté.
L’obligation de garanties financières n’est pas limitée à la durée de validité de l’autorisation.
Elle est levée après la cessation d’exploitation de la carrière, et après que les travaux de
remise en état ont été réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation
d’activité prévue aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-6 du code de l’environnement, par
l’inspection des installations classées qui établit un procès verbal de fin de travaux.
En application de l’article R. 516-5 du code de l’environnement, l’obligation de garanties
financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires intéressés.
ARTICLE 6 : MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Pour prendre en compte l’avancement de l’exploitation, le montant des garanties financières
est calculé, pour assurer la remise en état globale du site, avec un pas de cinq ans.
Le montant des garanties financières permet d’assurer la remise en état de 4 phases selon le
plan joint en annexe.
Le montant de références des garanties financières permettant d’assurer la remise en état
maximale de la carrière au cours de chacune des périodes quinquennales est :
•
•
•
•

106 288,3 euros T.T.C, pour la première période, de T0 à T+5ans ;
107 039 euros T.T.C, pour la deuxième période, de T+5 à T+10ans ;
110 054, 7 euros T.T.C, pour la troisième période, de T+10 à T+15ans ;
130 386,5 euros T.T.C, pour la quatrième période, de T+15 à T+20ans, qui se
prolonge jusqu’à la levée de l’obligation de garanties financières par arrêté
préfectoral.

L’indice TP01 connu au moment de la rédaction du dossier de demande d’autorisation est
celui d’octobre 2015 et est de 101,7.
Un acte de cautionnement solidaire est établi conformément au modèle annexé à l’arrêté
ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties financières
prévues aux articles R. 516-1 et suivant du code de l’environnement et porte sur une durée
minimale de 5 ans.
Le schéma d’exploitation et de remise en état en annexe présente les surfaces à exploiter et
les modalités de remise en état pendant ces périodes.
L'extraction de matériaux commercialisables ne doit pas être réalisée 5 ans avant la date
d'expiration de la présente autorisation. La commercialisation des produits finis et la remise en
état finale du site sont achevés 6 mois avant la date d'expiration de l'autorisation.
ARTICLE 7 : DOSSIER PRÉALABLE AUX TRAVAUX D’EXTRACTION
Préalablement à l’extraction des matériaux proprement dite, l’exploitant est tenu d’adresser au
Préfet un dossier préalable aux travaux d’extraction, en trois exemplaires, comprenant :
 le document établissant la constitution des garanties financières visé à l’article
5.1 du présent arrêté ;
 les documents attestant de l’exécution des mesures prévues à l’article 16 du
présent arrêté ;
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le plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du
fonctionnement de la carrière visé à l’article 23.4 du présent arrêté.

ARTICLE 8 : RENOUVELLEMENT
L'exploitation ne peut être poursuivie au-delà de l'échéance fixée à l'article 3 ci-dessus, qu'en
vertu d'une nouvelle autorisation, qui doit être sollicitée au moins 24 mois avant la date
d'expiration, si la continuité de l'exploitation doit être assurée.
ARTICLE 9 : MODIFICATIONS
Tout projet de modification des conditions d’exploitation de la carrière, allant à l’encontre des
prescriptions du présent arrêté ou susceptible de porter atteinte à l’environnement, doit être
porté préalablement à la connaissance de monsieur le préfet de l’Isère.
ARTICLE 10 : DIRECTION TECHNIQUE DES TRAVAUX
Le bénéficiaire de l'autorisation doit porter à la connaissance de la direction régionale de
l'environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes (unité
départementale de l’Isère – 44 Avenue Marcelin Berthelot – 38030 Grenoble) le nom de la
personne physique chargée de la direction technique des travaux. À défaut, le représentant
légal de la Société PERRIN SA est réputé être chargé personnellement de cette direction.
ARTICLE 11 : DOCUMENTS TENUS A DISPOSITION DE L’INSPECTION
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant notamment les documents
suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial, ainsi que les éventuels dossiers d’extension et
de modification ;
- le plan mentionné à l’article 12 du présent arrêté ;
- les arrêtés préfectoraux et autres actes administratifs relatifs à l’exploitation ;
- tous les documents, enregistrement, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent être prises pour la sauvegarde des données ;
- tous les documents rédigés en application des dispositions du code du travail, des décrets
n° 99-116 du 12 février 1999 relatif à l’exercice de la police des carrières et n° 80-331 du 7 mai
1980 portant règlement général des industries extractives.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site
durant toute la durée de l’exploitation.
ARTICLE 12 : REGISTRES ET PLANS
Un plan d'échelle adaptée à la superficie est établi par l'exploitant. Sur ce plan sont reportés :
- les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que de ses abords,
dans un rayon de 50 mètres ;
- les bords de la fouille ;
- les courbes de niveau ;
- les cotes d'altitude des points significatifs (niveau du fond de fouille, ….) ;
- les zones défrichées, décapées, en cours d’exploitation, en cours de remise en état et
remises en état ;
- l’emprise des infrastructures (voies d’accès, ouvrages et équipements connexes…) ;
des stocks de matériaux et des terres de découvertes ;
- les zones de stockage de déchets inertes issus d’apports extérieurs.
Les surfaces S1, S2, S3 et S4 des différentes zones (exploitées, en cours d’exploitation,
remise en état,...) sont consignées dans une annexe à ce plan. Les écarts par rapport au
schéma prévisionnel d’exploitation et de remise en état produit en vue de la détermination des
garanties financières sont mentionnés et explicités.
Ce plan doit être réalisé, sur demande de l'inspection des installations classées, par un
géomètre, notamment pour vérifier l’état d’avancement des travaux de remise en état.
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Ce plan et ses annexes sont mis à jour au moins une fois par an. Un exemplaire est conservé
sur l’emprise de la carrière et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 13 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense pas l'exploitant de satisfaire aux réglementations autres
que la législation des installations classées qui lui sont applicables, en particulier celles
relevant des codes de l'urbanisme et forestier, de la législation relative à l’archéologie
préventive et du code de l'environnement pour les espèces protégées. Elle ne préjuge en
aucune façon la suite qui sera réservée par l'autorité compétente pour l'application de ces
autres réglementations.
ARTICLE 14 : ACCIDENTS OU INCIDENTS
L’exploitant est tenu de déclarer à l'inspection des installations classées, les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son établissement, qui sont de nature à porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement. Cette
déclaration doit être faite dans les meilleurs délais.
L’exploitant doit fournir à l'inspection des installations classées, sous quinze jours, un rapport
sur les origines et causes des phénomènes, les conséquences et les mesures prises pour y
parer. Il communique ensuite, dans les meilleurs délais, la programmation des travaux qu'il
compte engager pour éviter que de tels événements ne se reproduisent.
De plus, l’exploitant doit déclarer immédiatement au directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes, tout accident du travail donnant
lieu à une durée d’incapacité temporaire supérieure ou égale à 3 jours.
Sauf exception dûment justifiée, en particulier pour des motifs de sécurité, il est interdit de
modifier en quoi que ce soit l'état des installations où a eu lieu l'accident ou l'incident tant que
l'inspection des installations classées n'a pas donné son accord et, s'il y a lieu, après
autorisation de l'autorité judiciaire, indépendamment des dispositions prévues par le RGIE.
ARTICLE 15 : NOTIFICATION DE FIN DE TRAVAUX
Six mois au moins avant la date de fin de travaux ou d’expiration de la validité de la présente
autorisation, à défaut d’avoir déposé une demande de renouvellement de l'autorisation,
l'exploitant adresse au préfet de l’Isère :
1. Une notification de fin d’exploitation qui précise les mesures prises ou prévues pour
assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent
notamment :
 l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux ;
 les interdictions ou limitations d'accès au site ;
 la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
 la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
2. Un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour
le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :
 Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
 Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles
éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de
planification en vigueur ;
 En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
 Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du
sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant
pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.
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TITRE II - RÉGLEMENTATIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 16 : RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE
L'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux installations de carrières et aux
installations de premier traitement des matériaux de carrières est applicable aux installations
objet du présent arrêté.
ARTICLE 17 : CLÔTURES ET BARRIÈRES
Une clôture solide et efficace, entretenue pendant toute la durée de l'autorisation doit être
installée sur le pourtour des zones en cours d'exploitation.
L'entrée du site autorisé est matérialisée par un dispositif mobile, interdisant l'accès en dehors
des heures d'exploitation.
TITRE III - EXPLOITATION
ARTICLE 18 : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
18.1 - INFORMATION DU PUBLIC
Le bénéficiaire de la présente autorisation doit apposer, sur chacune des voies d'accès au
chantier, des panneaux indiquant en caractères apparents :
• l' identité de l'installation ;
• la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ;
• la référence de l'autorisation (le numéro et la date du présent arrêté) ;
• l'objet des travaux ;
• [le cas échéant] les types de déchets admissibles ;
• les jours et heures d'ouverture ;
• la mention « interdiction d'accès à toute personne non autorisée » ;
• le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police, et des services départementaux
d'incendie et de secours ;
• l’adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté.
18.2 - BORNAGE
L'exploitant procède au bornage du périmètre autorisé défini à l'article 1 du présent arrêté. Des
bornes sont placées en tous les points nécessaires pour déterminer le dit périmètre, et
complétées si besoin de bornes de nivellement. Le procès-verbal de bornage est adressé à la
direction régionale l'environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
(unité départementale de l’Isère).
Ces bornes facilement visibles et accessibles, doivent demeurer en place jusqu’à
l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.
À l'intérieur du périmètre ainsi déterminé, un piquetage indique la limite d'arrêt des travaux
d'extraction (y compris celle des matériaux de découverte) qui doit se situer à au moins 10
mètres des limites des parcelles autorisées. Cette limite est matérialisée sur le terrain
préalablement à la réalisation de la découverte dans un secteur donné et conservée jusqu’au
réaménagement de ce même secteur.
18.3 - ACCÈS À LA CARRIÈRE
L’accès à la voirie publique, depuis la carrière, est aménagé de telle sorte qu’il ne crée pas de
risque pour la sécurité publique.
L’accès à la carrière est contrôlé durant les heures d’activité, et en dehors des heures ouvrées
cet accès est interdit.
En cas de gardiennage des installations, l'exploitant établit une consigne sur la nature et la
fréquence des contrôles que doit assurer le personnel de gardiennage, formé aux risques
générés par la carrière et ses installations associées.
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18.4 - TRAVAUX PRÉLIMINAIRES À L’EXPLOITATION
Préalablement à l’exploitation du gisement, l'exploitant devra avoir réalisé les travaux et
satisfait aux prescriptions mentionnées aux articles 17,18,19.1 à 19.3.
En outre, il devra avoir réalisé un état des lieux agro-pédologique initial (caractérisation des
unités de sol, profil cultural et analyse de sol), en vue notamment de définir des protocoles de
gestion des terres (procédures de décapage, de stockage et de remise en place des
matériaux) avant le début des travaux d'extraction.
18.5 - MOYEN DE PESÉE
La pesée est effectuée sur le site de Palenge 1 à proximité de la carrière.
18.6 - PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES : A LA RÉALISATION DE
MERLONS ET DE PLANTATIONS PRÉLIMINAIRES. À D’AUTRES TRAVAUX
PRÉLIMINAIRES
L’exploitant met en place tout aménagement paysager, notamment sous forme de haie
végétale, permettant de diminuer les impacts visuels sur les habitations riveraines.
L’exploitant met en place un merlon antibruit dans l’emprise de la carrière et au droit de la
ferme de Champolimard.
ARTICLE 19 : CONFORMITÉ AUX PLANS ET DONNÉES TECHNIQUES
L’exploitation de la carrière et des installations connexes doit être conforme aux plans et
données techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation, en tout ce qu’ils ne
sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 20 : PHASAGE
Le phasage d’exploitation reporté sur le(s) plan(s) en annexe doit être scrupuleusement
respecté. Toute modification doit faire l’objet d’une demande préalable au préfet de l’Isère.
Chaque phase correspond à une durée de 5 ans. L’exploitation de la phase “n+2" ne peut être
entamée que lorsque la remise en état de la phase “n” est terminée.
ARTICLE 21 : DÉBOISEMENT – DÉFRICHAGE et DÉCAPAGE DES TERRAINS
Sans préjudice de la législation en vigueur, le déboisement et le défrichage éventuels des
terrains doivent être réalisés progressivement, par phase correspondant aux besoins de
l’exploitation.
Le décapage des terrains doit être en accord avec le plan de phasage.
Le décapage est réalisé de manière sélective, de façon à ne pas mêler les terres végétales
constituant l'horizon humifère aux stériles. L’horizon humifère et les stériles sont stockés
séparément et réutilisés pour la remise en état des lieux.
La hauteur des tas de terre végétale devra être telle qu’il n’en résulte pas d’altération de ses
caractéristiques. À ce titre, le dépôt des horizons humifères n’aura pas une hauteur supérieure
de 2 à 2,5 mètres. Les stockages de terre végétale ne doivent pas être déplacés ni rechargés
par-dessus, avant leur remise en place définitive. Leur forme est bombée avec une légère
pente permettant le drainage naturel.
La hauteur des stockages de stériles ne doit pas dépasser une cote de 2 à 2,5 mètres audessus du terrain naturel, pour limiter leur impact visuel.
Les matériaux de découverte nécessaires à la remise en état, et estimés à un volume de
45 000 m3 de terre végétale et 183 000m3 d’argile limoneuses, sont conservés.
L’exploitant s’assure, au cours de l’exploitation de la carrière, que les matériaux de découverte
utilisés pour le remblayage et la remise en état de la carrière ou pour la réalisation et
l’entretien des pistes de circulation ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles
et les eaux souterraines. L’exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité de ces dépôts.
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L’exploitant prévient l'apparition d’espèces végétales envahissantes (ambroisie...) sur ces
stocks, et le phénomène d’érosion, en ensemençant ces terres immédiatement après leur
mise en place par d’autres espèces indigènes.
Les merlons de terres végétales, ainsi que les merlons de stériles sont disposés soit sur les
bandes périphériques de 10 mètres, soit sur des zones non exploitables, soit en fond de fouille
ou bien immédiatement remobilisés pour le réaménagement à l'avancement.
Prioritairement, les terres végétales et stériles sont utilisés en premier lieu, pour la constitution
de merlons paysagers sur les secteurs exploités exposés à la vue depuis les sentiers et voies
environnantes, puis remobilisés pour le réaménagement à l’avancement, et en dernier lieu
stockés sous forme de merlons.
ARTICLE 22 : LIMITE DES EXCAVATIONS
Les bords des excavations sont tenus à distance horizontale d’au moins 10 mètres des limites
du périmètre sur lequel porte l'autorisation ainsi que de l’emprise des éléments de la surface
dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Toutefois, pour
les 2 côtés jouxtant la carrière Palenge 1, cette distance de 10 m pourra ne pas être
respectée.
Cette distance pourra être augmentée en tant que de besoin. En particulier, l’exploitation du
gisement à son niveau le plus bas doit être arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à
une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise.
Cette distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la nature et l’épaisseur des
différentes couches présentes sur toute cette hauteur.
ARTICLE 23 : MODALITÉS D’EXPLOITATION
L'exploitation de la carrière doit satisfaire aux conditions suivantes
23.1 - EXTRACTION
L'extraction de matériaux est réalisée au moyen d’explosifs sur une partie du site. Les
secteurs rocheux sont extraits à la pelle après tirs d’ébranlement réalisés par une entreprise
spécialisée. Hauteur maximale : 7 m, charge unitaire maximale 29 kg, nombre maximal de
trous : 20, charge totale maximale : 580 kg. La cadence de tirs est de 13/an pour un nombre
de tirs maximal de 40 tirs répartis sur 3 à 5 ans.
L’extraction de matériaux est réalisée au moyen d’engins mécaniques lourds.
Les terrassements sont effectués d’ouest en est durant 20 ans suivant 4 phases de 5 ans.
L’extraction est pratiquée à plus de 50 m de la ferme Champolimard.
Les gradins ont une hauteur unitaire maximale de 6 mètres (5 mètres max, cf. art 63 du titre
RG du RGIE). Leur nombre est limité à 3.
Aucune extraction ne doit être réalisée au-dessous du niveau 223 m NGF à 220 m NGF
d’Ouest en Est.
Les banquettes horizontales séparant chaque gradin ont une largeur au moins égale à 15
mètres en cours d’exploitation lorsqu’elles sont destinées à être utilisées par des véhicules et
à 5 mètres dans les autres cas.
Les talus sont façonnés à une pente de 45° maximale avec une banquette intermédiaire de 5
mètres de large ; la pente moyenne résultante sera de 39°.
La progression des niveaux d’extraction sera réalisée de manière à maintenir en permanence
l’accès à toutes les banquettes.
Le pompage de la nappe phréatique pour le décapage, l’exploitation et la remise en état des
gisements de matériaux alluvionnaires est interdit.
L’extraction se fera hors d’eau.
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23.2 - STOCKAGE DES MATÉRIAUX
La hauteur des stocks de matériaux est limitée à 6 m au-dessus du terrain naturel.
23.3 - STATION DE TRANSIT
23.3.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère
Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits minéraux sont munies
de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire autant que possible les envols
de poussières. Le cas échéant, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de
dépoussiérage.
23.3.2. Stockages
Les stockages extérieurs doivent être protégés des vents en mettant en place des écrans,
chaque fois que nécessaire, ou être stabilisés pour éviter les émissions et les envols de
poussières. En cas d’impossibilité de les stabiliser, ces stockages doivent être réalisés sous
abri ou en silos. Les fillers (éléments fins de 80 µm) doivent être confinés (sachets, récipients,
silos, bâtiments fermés). Le cas échéant, les silos doivent être munis de dispositifs de contrôle
de niveau de manière à éviter les débordements. L’air s’échappant de ces silos doit être
dépoussiéré.
23.4 -

DES DÉCHETS ET DES TERRES NON POLLUÉES RÉSULTANT DE L'EXPLOITATION DES
pour le remblayage et la remise en état de la carrière ou pour la réalisation
et l'entretien des pistes de circulation)
L'exploitant s'assure, au cours de l'exploitation de la carrière, que les déchets inertes et les
terres non polluées utilisés pour le remblayage et la remise en état de la carrière ou pour la
réalisation et l'entretien des pistes de circulation ne sont pas en mesure de dégrader les eaux
superficielles et les eaux souterraines. L'exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité
de ces dépôts.
STOCKAGE

CARRIÈRES(utilisés

23.5 - MESURES DE MAÎTRISE DU RISQUE D’EXPLOSION DU CHARGEMENT D’EXPLOSIFS
• présence permanente d’une personne ;
• carrière interdite aux tiers ;
• plan de circulation vitesse limitée ;
• extincteurs présents dans les véhicules ;
• conditionnements spécifiques ;
• explosifs et détonateurs transportés séparément ;
• procédure de manipulation ;
• formation des employés ;
• manipulation extérieure.
ARTICLE 24 : PRODUCTION
La production annuelle est fixée à 256 200 tonnes au maximum.
La production moyenne est fixée à 170 800 tonnes par an, calculée sur la durée des périodes
définies à l'article 5 du présent arrêté.
Le volume maximal des produits à extraire est de 1 708 000 m3.
ARTICLE 25 : PÉRIODE DE FONCTIONNEMENT
Le fonctionnement des installations et des engins d’exploitation n’est autorisé que de 7h30 à
17h30, et en dehors des dimanches et jours fériés.
TITRE IV - REMISE EN ÉTAT
ARTICLE 26 : PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT DU SITE
26.1 - TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT
L’exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité compte tenu des
caractéristiques essentielles du milieu environnant.
La remise en état doit être effectuée au fur et à mesure de l'avancement des travaux
d'exploitation et doit être terminée au plus tard à la date d’expiration de la présente
autorisation.
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Elle inclut également, le nettoyage de l’ensemble des terrains comprenant l'enlèvement de
tous matériels, matériaux, déchets et détritus divers, la suppression des installations fixes
liées à l'exploitation proprement dite ou à des installations annexes.
26.2 - ÉCHÉANCIER DE REMISE EN ÉTAT
L’avancement de la remise en état est conforme au plan joint en annexe 3.
ARTICLE 27 : MODALITÉS DE REMISE EN ÉTAT
Le phasage de la remise en état et l'état final des lieux affectés par les travaux doit
correspondre aux dispositions de la demande et au plan de remise en état annexé au présent
arrêté.
La remise en état comporte notamment la mise en œuvre des mesures suivantes :
• Le remblaiement jusqu’au terrain naturel (240 m NGF) de l’excavation
avec une grande partie restituée à l’usage agricole et certaines zones
boisées (cf. plan annexe 3) ;
• La mise en sécurité de l’ensemble du site ;
• Les bois replantés sont composés exclusivement d’espèces
autochtones et recréeront une trame bocagère ;
• Les champs cultivés recréés feront le lien avec l’environnement
agricole ;
• Le remblaiement avec apports extérieurs ou non de déchets inertes
conformément à la liste en annexe 6 ;
• L’insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le
paysage, compte tenu de la vocation ultérieure du site.
Le remblayage des carrières ne doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte
géochimique local, ainsi qu’à la qualité et au bon écoulement des eaux.
Le remblayage des carrières est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains
remblayés.
Remblaiement avec apport extérieur de déchets inertes (voir titre VI)
ARTICLE 28 : CESSATION D’ACTIVITÉ PARTIELLE ET DÉFINITIVE
Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'exploitation, ou de secteurs d'exploitation (cessation
d'activité partielle), l'exploitant notifie au préfet la cessation d'activité six mois à l'avance. Il est
joint à la notification un dossier comprenant un plan à jour des terrains d'emprise de
l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site.
Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts
visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et comporte notamment :
– les mesures prises pour l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi
que les déchets présents sur le site ;
– les interdictions ou limitation d’accès au site ;
– la suppression des risques d'incendies et d'explosion ;
– la surveillance des effets de l'installation sur l'environnement (mesures sur les eaux
souterraines ; etc.)
– un plan topographique de la carrière et un descriptif de la remise en état réalisée ;
– l'état des lieux contradictoire de la remise en état agricole, avec les résultats de
l'expertise agronomique en fin de remise en état ;
– un rapport de travaux précisant les références des ouvrages souterrains (forage,
ouvrages de suivi des eaux souterraines) comblés, l'aquifère précédemment surveillé ou
exploité à partir de ces ouvrages, les travaux de comblement effectués. Cette formalité met fin
aux obligations d'entretien et de surveillance des ouvrages.
– Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
– les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles
éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de
planification en vigueur ;
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– le cas échéant, la surveillance à exercer ;
– les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du
sous-sol, accompagnés, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour
mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.
Le mémoire s'appuie sur une étude des sols comprenant la caractérisation de l'état des
milieux et des propositions d'actions en vue de garantir la compatibilité de l'état des milieux
avec leurs usages.
TITRE V - PRÉVENTION DES POLLUTIONS, DES NUISANCES ET DES RISQUES
ARTICLE 29 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES – ORGANISATION DE L’ÉTABLISSEMENT
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de l'exploitation pour
limiter les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et de nuisance par le bruit, les
vibrations et l'impact visuel.
L’ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon
état de propreté.
Les bâtiments et installations sont entretenus en permanence.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et
entretenues.
Les véhicules sortant de l'installation ne doivent pas être à l'origine d'envols de poussières ni
entraîner de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation publiques. A cet effet,
l’exploitant met en place un système de nettoyage sans eau des roues de camions entre le
pont bascule et la sortie de la carrière.
ARTICLE 30 : PRÉLÈVEMENTS, ANALYSES ET CONTRÔLES
À la demande du service chargé de l'inspection des installations classées, il devra être
procédé à des mesures physico-chimiques ou physiques des rejets liquides et
atmosphériques, des émissions de bruits ou de vibrations ainsi que, en tant que de besoin, à
une analyse des déchets et à une évaluation des niveaux de pollution dans l'environnement
de l'établissement.
Dans ces conditions, les mesures sont effectuées par un organisme (ou une personne)
compétent et agréé dont le choix est soumis à l'approbation de l'inspection des installations
classées. Sauf impossibilité technique dûment justifiée ou mention contraire précisée dans le
présent arrêté, les analyses sont pratiquées selon les normes de référence prévues par
l’arrêté ministériel du 07 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau
dans les ICPE ou par tout texte ultérieur s’y substituant.
Ces prélèvements, contrôles, analyses et expertises doivent être représentatifs du
fonctionnement des installations contrôlées.
Les frais de prélèvements et d’analyses sont supportés par l’exploitant qui est tenu informé
des résultats d’analyses.
ARTICLE 31 : PROTECTION VISUELLE ET ACOUSTIQUE
Des merlons de protection visuelle et acoustique sont aménagés en périphérie des zones
exploitées.
La périphérie du site est plantée d’essences locales. Les plantations se font en pied de
merlons.
ARTICLE 32 : PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
L’exploitant doit respecter les lois et règlements relatifs à la protection du patrimoine
archéologique. Lorsque des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de
région en application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, pris pour l'application de la loi
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n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en
matière d'archéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée à
l'accomplissement préalable des prescriptions.
L’exécution des éventuels travaux, prescrits par ailleurs, de diagnostics, de fouilles ou
d’éventuelles mesures de conservation, menés au titre de l’archéologie préventive, est un
préalable à la réalisation des extractions dans les zones nouvellement autorisées à
l’exploitation par le présent arrêté.
Pendant l’exploitation, le titulaire a l’obligation d’informer la mairie, la direction régionale des
affaires culturelles, avec copie à l'inspection des installations classées, de la découverte de
vestiges ou gîtes fossilifères et de prendre toutes dispositions pour empêcher la destruction, la
dégradation ou la détérioration de ces derniers.
ARTICLE 33 : POLLUTION DES SOLS ET DES EAUX
33.1 - PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Il n’y a pas de stockage ni de manipulation de produits d’entretien sur le site de Palenge 2.
L’alimentation en carburant des engins est réalisée au droit du site des installations de
traitement et lavage des matériaux.
33.2 - PRÉLÈVEMENT D’EAU
Il n’y a pas de consommation d’eau au droit du site.
33.2.1 Conditions d'alimentation en eau
Il n’y a pas de consommation d’eau de procédé au droit du site. Le traitement des matériaux
est effectué au droit du site des « installations de traitement » située à côté du site.
33.2.2 Critères d’implantation et protection de l’ouvrage des prélèvements d’eau
Pour l'ouvrage de prélèvement, il ne doit pas être implanté à moins de 35 mètres d'une source
de pollution potentielle (dispositif d'assainissement collectif ou autonome, parcelles recevant
des épandages, cuves de stockages...).
Une surface de 5 m x 5 m autour du forage est neutralisée de toute activité susceptible
d'apporter une pollution, et de tout stockage, et exempte de toute source de pollution.
33.2.3 Réalisation et équipement de l'ouvrage
Les forages sont réalisés conformément aux recommandations du fascicule AFNOR NF
X10-999 d'avril 2007.
L'organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par
déversement accidentel. Les accès et stationnements des véhicules, les sites de stockage des
hydrocarbures et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont choisis en vue
de limiter tout risque de pollution pendant le chantier.
Le site d'implantation est choisi en vue de maîtriser l'évacuation des eaux de ruissellement et
éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des
ouvrages.
Le soutènement, la stabilité et la sécurité des ouvrages de suivi, doivent être obligatoirement
assurés au moyen de cuvelages, tubages, crépines, drains et autres équipements appropriés.
Les caractéristiques des matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la
corrosion) doivent être appropriées à l'ouvrage, aux milieux traversés et à la qualité des eaux
souterraines afin de garantir de façon durable la qualité de l'ouvrage.
Afin d'éviter les infiltrations d'eau depuis la surface, la réalisation des forages doit
s'accompagner d'une cimentation de l'espace inter-annulaire, compris entre le cuvelage et les
terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage, jusqu’au niveau du terrain naturel.
Cette cimentation doit être réalisée par injection sous pression par le bas durant l'exécution du
forage. Un contrôle de qualité de la cimentation doit être effectué ; il comporte à minima la
vérification du volume du ciment injecté. Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet
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pas d’effectuer une cimentation par le bas, d'autres techniques peuvent être mises en œuvre
sous réserve qu'elles assurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.
Les injections de boue de forage, le développement de l'ouvrage, par acidification ou tout
autre procédé, les cimentations, obturations et autres opérations dans les sondages, forages,
puits, ouvrages souterrains doivent être effectués de façon à ne pas altérer la structure
géologique avoisinante et à préserver la qualité des eaux souterraines.
En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si
nécessaire, des dispositifs de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre
méthode appropriée, des déblais de forage, des boues et des eaux extraites des forages
pendant le chantier. Les dispositifs de traitement sont adaptés en fonction de la sensibilité des
milieux récepteurs.
Le déclarant est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident
susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d'une
pollution des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y
remédier.
A la surface de chaque ouvrage de suivi, il est réalisé une margelle bétonnée, conçue de
manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle est de 3 m² au minimum
autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel. La tête
des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s'élève au moins à 0,5 m au-dessus du
terrain naturel. Elle est en outre cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du
terrain naturel. En zone inondable, cette tête est rendue étanche ou est située dans un local
lui-même étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé
sur la tête de l'ouvrage de suivi. En dehors des périodes d'intervention, l'accès à l'intérieur est
interdit par un dispositif de sécurité.
Ce capot comporte, marqué avec une peinture indélébile, le numéro du piézomètre. Celui-ci
est a minima le numéro attribué par la banque de données du sous-sol (BSS). L'exploitant
peut y ajouter un deuxième numéro à son usage interne.
Les conditions de réalisation des ouvrages de suivi doivent permettre de relever le niveau
statique de la nappe au minimum par sonde électrique.
Chacun des ouvrages doit faire l'objet d'un nivellement de la cote de tête de puits, et d'une
géolocalisation en coordonnées Lambert II étendu.
Un repère de nivellement est apposé de manière indélébile sur le capot de l'ouvrage.
La coupe géologique du terrain, et la coupe technique, pour chaque ouvrage, établies durant
les travaux de forage, ainsi que les caractéristiques des équipements, notamment les
diamètres et la nature des cuvelages ou tubages, les conditions de réalisation (méthode et
matériaux utilisés lors de la foration, volume des cimentations, profondeurs atteintes,
développement effectués...), la nature du repère de nivellement, et les modalités d'équipement
des ouvrages, sont archivées par l'exploitant.
L'exploitant s'assure que la déclaration de sondage a été réalisée auprès du service
compétent de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes, en vue de sa prise en compte dans la banque nationale de données
du sous-sol (BSS).
33.2.4 Abandon provisoire ou définitif de l'ouvrage
L'abandon de l'ouvrage est signalé au service de contrôle en vue de mesures de comblement.
Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir
l’absence de transfert de pollution et de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau
souterraine contenues dans les formations aquifères.
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Abandon provisoire :

En cas d’abandon ou d’un arrêt de longue durée, le forage est déséquipé (extraction de la
pompe). La protection de la tête et l’entretien de la zone neutralisée sont assurés.


Abandon définitif :

Dans ce cas, la protection de tête peut être enlevée et le forage est comblé de graviers ou de
sables propres jusqu’au plus 7 m du sol, suivi d’un bouchon de sobranite jusqu’à – 5 m et le
reste est cimenté (de –5 m jusqu’au sol).
33.3 - REJETS D’EAU DANS LE MILIEU NATUREL
33.3.1 Eaux rejetées (eaux d’exhaure, eaux pluviales)
Il n’y a pas de rejet d’eaux superficielles.
La réalisation de petits fossés (dimensions : 25*25 cm) situés au pied des talus permet de
collecter les eaux pluviales et de les infiltrer.
L’ensemble du système (pente du carreau + fossé) permet l’évacuation totale des eaux de
ruissellement pendant la période d’excavation.
33.3.3 Eaux usées
Les eaux usées domestiques provenant des installations annexes doivent être évacuées
conformément à la réglementation en vigueur.
33.3.4 Eaux souterraines
L’exploitant implante un réseau d’ouvrages de suivi (permettant à la fois la mesure de niveau
et le prélèvement pour l'analyse) comportant 5 ouvrages positionnés judicieusement en amont
et en aval hydraulique de l’extraction. D’une profondeur suffisante en période de hautes eaux
et basses eaux, ils permettent une surveillance des eaux souterraines.
Réalisation des ouvrages de suivi
voir point 33.2.3 Réalisation et équipement de l'ouvrage
Abandon des ouvrages de suivi
Tout ouvrage de suivi abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de
garantir l'absence de transfert de pollution.
Modalités de surveillance
La surveillance comprend :
– une mesure du niveau d'eau tous les 3 mois ;
– une mesure de l'ensemble des paramètres définis en annexe 4, deux fois par an, l'une en
période de basses eaux, l'autre en période de hautes eaux.
La mesure de niveau est réalisée avec des sondes piézomètriques ou des sondes
enregistreuses installées dans les ouvrages. Ces sondes sont vérifiées périodiquement, et
étalonnées périodiquement (pour les sondes enregistreuses).
Dans sa fiche de relevé, l'exploitant mesure, lors de chaque surveillance, la distance entre le
repère de nivellement et le niveau du sol, ainsi qu'entre le repère de nivellement et le haut du
tube PVC de l'ouvrage, afin de s'assurer, par comparaison avec les mesures précédentes, de
l'absence de modification de la cote de repère de la mesure.
Le niveau statique de la nappe est mesuré par rapport au repère de nivellement, et reporté
dans son tableau de suivi par l'exploitant.
Un deuxième tableau indique la cote NGF de la surface de l'eau après calcul par rapport au
nivellement, pour chaque ouvrage de suivi.
Ces tableaux de suivi comportent les numéros BSS de chaque ouvrage de suivi, et l'éventuel
numéro interne attribué par l'exploitant.
Les modalités de surveillance du niveau des eaux souterraines font l'objet d'une consigne
écrite par l'exploitant, ainsi que la rédaction de modes opératoires pour les opérations qu'il
effectue lui-même.
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En ce qui concerne la mesure semestrielle de la qualité des eaux réalisée, le prélèvement,
l’échantillonnage et le conditionnement des échantillons d'eau suivent les recommandations
du fascicule AFNOR FD-X-31.615 de décembre 2000.
L'organisme procède également, à une mesure du niveau piézométrique lors de son
intervention, qui vient se rajouter aux mesures mensuelles à la charge de l'exploitant, si elle
n'a pas lieu le jour prévu pour celles-ci.
L'exploitant s'assure que l'organisme choisi respecte bien ces dispositions.
Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé par le ministère de l'environnement,
selon les normes en vigueur.
Pour chaque ouvrage de suivi, les résultats d'analyse doivent être consignés dans les
tableaux (éventuellement sous forme électronique) comportant les éléments nécessaires à
leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de référence...).
En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre mesuré constaté par l'exploitant,
l'inspection des installations classées est informée, les analyses périodiques effectuées
conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour ce qui concerne
le paramètre en cause et éventuellement complétées par d'autres. Si l'évolution défavorable
est confirmée, les mesures suivantes sont mises en œuvre :
- mise en place d’un plan d’actions et de surveillance renforcée,
- communication, à une fréquence déterminée par le préfet, d’un rapport circonstancié sur
les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée.
Les résultats des mesures relatives aux eaux souterraines sont archivés par l'exploitant
jusqu'à la cessation d'activité. En fonction du résultat du suivi des eaux souterraines pendant
la phase d'exploitation, le préfet pourra imposer un suivi de ces éléments pendant une durée
déterminée après les derniers apports de remblais.
Information de l'inspection des installations classées
Une synthèse annuelle des relevés piézométriques et des analyses d'eau est communiquée à
l'inspection des installations classées et au délégué territorial de l’agence régionale de la
santé. Tout niveau piézométrique mesuré mettant en cause le maintien d'une épaisseur de
gisement de 1 mètres au-dessus du niveau de la nappe est porté sans délai à la connaissance
de l'inspection des installations classées.
33.5 - PLAN D’ALERTE
L’exploitant rédige un plan d’alerte traitant des informations à transmettre, en cas de pollution
accidentelle de la nappe, aux services de l’État et à tous les usagers de l’eau concernée, et
des mesures à prendre.
ARTICLE 34 : POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE - POUSSIÈRES
Il est interdit d’émettre dans l’atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies ou des
gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la
santé ou à la sécurité publique, à la production agricole et à la bonne conservation des sites.
Le brûlage à l'air libre est interdit, à l’exception des déchets d’emballages des produits
explosifs débarrassés de résidus de produits explosifs, dans les conditions fixées à l’article 35
du présent acte et sous réserve qu’il n’en résulte pas de gêne notable pour le voisinage ni de
risque d’incendie pour le reste de l’établissement.
34.1 - CARRIÈRE
L’exploitant doit prendre toutes dispositions utiles pour éviter l’émission et la propagation des
poussières. Il met en œuvre les moyens nécessaires à l’abattage des poussières gênantes
pour le voisinage.
Les chantiers, les pistes de roulage et les stocks de matériaux doivent être arrosés en tant que
de besoin, et notamment lorsque les conditions météorologiques s’imposent, afin qu’ils ne
soient pas à l’origine d’émission de poussières.
Direction départementale de la protection des populations - 22, avenue Doyen Louis Weil CS 6 38028 GRENOBLE CEDEX 1

Direction départementale de la protection des populations de l?Isère - 38-2017-04-14-005 - DDPP-IC-2017-04-11 arrête d’autorisation d’exploitation carrière
Société PERRIN Arandon

61

18
Les véhicules quittant le site ne doivent pas entraîner de dépôt de poussières ou de boues sur
les voies de circulation publiques.
34.2 - MESURES DE RETOMBÉES
L'exploitant met en place un réseau permettant de mesurer le suivi des retombées de
poussières dans l'environnement. À compter du 1 er janvier 2018 ce suivi se fera conformément
aux dispositions des articles 19.6 à 19.9 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié
relatif aux exploitations de carrières (plan de surveillance, stations de mesures, périodicité des
mesures, station météorologique...).
Les résultats de mesures seront consignés sur un registre tenu à la disposition de l’inspection
des installations classées.
ARTICLE 35 : INCENDIES ET EXPLOSION
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes
aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois
par an.
Chaque engin mobile utilisé sur la carrière est doté d'un extincteur.
L'installation de traitement, ainsi que le bassin ou la cuve de recyclage des eaux de lavage
sont maintenus en permanence accessibles aux engins de lutte contre l'incendie.
La cuve ou le bassin de recyclage des eaux sont dotés d'un dispositif de raccordement de
diamètre 100 mm, permettant aux engins de lutte contre l'incendie de s'alimenter en eau en
cas de sinistre.
L'exploitant prend les dispositions visant à garantir en permanence le non assèchement de
cette réserve en eau (hors entretien annuel).
ARTICLE 36 : BRUITS ET VIBRATIONS
36.1 - BRUITS
L’exploitation est menée de manière à ne pas être à l’origine de bruits aériens ou de vibrations
mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de
constituer une gêne pour sa tranquillité.
Le site n’est autorisé à fonctionner que les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 7h30 à
17h30. Ces horaires doivent être strictement respectés pour la quiétude du voisinage.
Pour des raisons techniques (maintenance, réparation des installations) ou économiques
(commande supplémentaire), l’exploitant pourra faire une demande, à titre exceptionnel, d’un
fonctionnement de l’activité de la carrière et des installations de traitement le samedi matin.
Cette demande devra être soumise pour approbation à l'inspection des installations classées
et le seuil des niveaux de bruit devront respecter les valeurs réglementaires fixées.
Des grilles en polyuréthanne sont utilisées sur les cribles. Des bandes caoutchoutées
amortissent les chutes des galets dans les silos et trémies. Un convoyeur à bandes pour le
charroi des matériaux extraits entre les zones d’extraction et la zone d’installation de
traitement est mis en place dès lors que le front d’extraction est éloigné de 300 m.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis
dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont
applicables aux installations objet du présent arrêté.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier, utilisés à
l'intérieur de l'établissement doivent être conformes aux dispositions en vigueur les concernant
en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier les engins de chantier
doivent être conformes à un type homologué. Les avertisseurs de recul des engins utilisés
pour l'exploitation de la carrière sont du type cri de lynx.
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L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes avertisseurs, hautparleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la
prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents ou à la sécurité des
personnes.
Les niveaux de bruit à respecter en limites du site sont de 70 dB(A) pour la période de jour, et
de 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si les mesures font apparaître un bruit résiduel
supérieur à ces valeurs.
Les émissions sonores de l'installation ne doivent pas engendrer une émergence supérieure
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones d’émergence
réglementées telles que définies dans l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997.
En dehors des tirs de mines, les émissions sonores de l'établissement ne doivent pas être à
l'origine de niveaux de bruit et d'émergence supérieurs aux valeurs fixées dans le tableau cidessous :
Période

Niveaux de bruit
admissible en limite
de propriété

Jour : 7h à 22h
sauf dimanches
et jours fériés

70 dBA

Valeur admissible de l’émergence
dans les zones à émergence réglementée
bruit ambiant
entre 35 et 45 dBA
6

bruit ambiant supérieur
à 45 dBA
5

L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque
l'installation est en fonctionnement et lorsque l'installation est à l'arrêt. Elle est mesurée
conformément à la méthodologie définie dans l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé.
Les différents niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression acoustique continu
équivalent pondéré A « court » LAeq.τ. L’évaluation de ce niveau de pression acoustique incluant
le bruit particulier de l'ensemble de l'installation est effectuée sur une durée représentative du
fonctionnement le plus bruyant de celle-ci.
Un contrôle des niveaux sonores est effectué dès le début d’exploitation de la carrière et au
début de chaque nouvelle phase pour lesquelles les fronts de taille se rapprochent des
habitations. Les emplacements pour la réalisation de ces mesures doivent être choisis en
accord avec l’inspection des installations classées.
En cas de plaintes de voisinage les contrôles des émissions sonores ont lieu suivant la
méthode dite « d’expertise ».
Ces contrôles sont réalisés par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de
l'inspection des installations classées. Les résultats des mesures sont tenus à disposition de
l'inspection des installations classées.
En cas de dépassement des valeurs limites, l'exploitant en informe sans délai l'inspection des
installations classées, et lui communique, sous un délai d'un mois, la liste des dispositifs
appropriés visant à garantir des niveaux d'émissions conformes.
36.2 - VIBRATIONS LIÉES AUX TIRS DE MINES
Les dispositifs d’abattage à l’explosif et notamment les charges unitaires mises en œuvre
doivent être adaptés à la progression des fronts de taille vers les constructions voisines. À ce
titre, l’exploitant définit des plans de tirs adaptés.
Les tirs de mines sont interdits en période nocturne. Les tirs de mines sont réalisés durant les
plages horaires 09:30-11h30 puis 14h30-16h00. La cadence des tirs de mines est de 30 à 40
tirs répartis sur 3 à 5 ans soit 13 tirs par an en moyenne.
Les tirs de mines ne doivent pas être à l’origine de vibrations susceptibles d’engendrer dans
les constructions (immeubles occupés ou habités par des tiers ou affectés à toute autre
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activité humaine et les monuments) avoisinantes des vitesses particulaires pondérées
supérieures à 5 mm/s mesurées suivant les trois axes de la construction.
La fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue définie par les points
caractéristiques suivants :
BANDE DE FRÉQUENCE
en Hz
1
5
30
80

PONDÉRATION DU SIGNAL
5
1
1
3/8

Chaque tir fait l’objet de mesures de vibrations. Les points de mesures sont choisis et
aménagés en accord avec l’inspection des installations classées (un capteur est positionné au
niveau de la parcelle 11). Un registre est tenu à jour pour indiquer les caractéristiques
techniques de chaque tir ainsi que les résultats des mesures.
Ce registre est tenu en permanence, durant toute la durée de l’exploitation, à la disposition de
l’inspection des installations classées. Un bilan des mesures lui est adressé chaque année.
L’exploitant avertit, selon les modalités définies avec les parties intéressées, au moins 24
heures à l’avance, du jour et de l’heure de chaque tir de mines.
36.3 - AUTRES VIBRATIONS
En dehors des tirs de mines, les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux
vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la
protection de l'environnement sont applicables.
ARTICLE 37 : TRANSPORT DES MATÉRIAUX
L’exploitant fixe les règles de circulation applicables à l’intérieur de l’installation. Les règles
sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et par une
information appropriée (plan de circulation affiché a minima à l'entrée). La vitesse est limitée à
20km/h sur l’ensemble du site.
Les véhicules ne doivent pas être stationnés moteur tournant, sauf cas de nécessité
d’exploitation ou de force majeure.
Les voies de circulation internes à l’établissement sont dimensionnées et aménagées en
tenant compte du gabarit, de la charge et de la fréquentation de pointe estimée des véhicules
appelés à y circuler. Ces voies doivent permettre aux engins des services de secours et de
lutte contre l’incendie d’évoluer sans difficulté.
L’entretien de la voirie permet une circulation aisée des véhicules par tous les temps.
Les aires de stationnement internes permettent d’accueillir l’ensemble des véhicules durant
les contrôles des chargements.
Les pentes des pistes doivent être inférieure à 15%. Pour les pentes > 10% un dossier de
prescriptions doit être fourni par l'exploitant. Ce dossier de prescriptions précise pour chaque
type de véhicules :
• les lieux de circulation ;
• les vitesses autorisées.
ARTICLE 38 : DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Est un déchet, tout résidu d’un
processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit
ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon.

Direction départementale de la protection des populations - 22, avenue Doyen Louis Weil CS 6 38028 GRENOBLE CEDEX 1

Direction départementale de la protection des populations de l?Isère - 38-2017-04-14-005 - DDPP-IC-2017-04-11 arrête d’autorisation d’exploitation carrière
Société PERRIN Arandon

64

21
Les diverses catégories de déchets sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées
par des installations dûment autorisées conformément à la réglementation en vigueur.
L'exploitant organise en particulier la collecte sélective des déchets tels que produits de
vidanges, pneumatiques usagés, papiers, cartons, bois, plastiques, cette liste non limitative
étant susceptible d'être complétée en tant que de besoin. Dans l'attente de leur évacuation,
ces déchets sont conservés dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas
de risque de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution
des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et l’environnement.
En particulier, les aires de transit de déchets susceptibles de contenir des produits polluants
sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels
liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
L'exploitant est en mesure de justifier la nature, l'origine, le tonnage et le mode d'élimination
de tout déchet.
Les emballages vides ayant contenu des produits toxiques ou susceptibles d'entraîner des
pollutions sont renvoyés au fournisseur lorsque le réemploi est possible.
Les emballages ayant contenu des substances explosives font l’objet d’un examen
systématique afin de s’assurer qu’ils sont vides. Les conditions opératoires de cette
vérification ainsi que les mesures de protection du personnel sont de la responsabilité de
l’exploitant et doivent être définies dans les documents d’exploitation. Les emballages ayant
contenu des substances explosives peuvent ensuite, en accord avec le fournisseur et aux
conditions fixées par ce dernier, être détruits sur place (déchiquetage, brûlage,...) sur un
secteur de la carrière affecté et adapté à cette opération.
ARTICLE 39 : SÉCURITÉ PUBLIQUE
L'accès au site est contrôlé par une barrière mobile, verrouillée en dehors des heures de
travail, de manière à interdire l'accès à tout véhicule étranger à l'entreprise.
L'accès et les abords de toute zone dangereuse du site doivent être interdits par une clôture
solide et efficace, entretenue pendant toute la durée de la présente autorisation. Le danger,
notamment présenté par la proximité des fronts de taille devra être signalé par des pancartes
placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, d'autre part, à
proximité des zones clôturées. Des panneaux "chantier interdit au public" sont mis en place
sur les voies d'accès.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux orifices des puits et aux ouvertures de galeries
qui donnent accès aux travaux souterrains.
En dehors de la présence de personnel, les installations sont neutralisées et leur accessibilité
interdite.
ARTICLE 40 : VOIRIES
L’utilisation des voies doit se faire en accord avec leur gestionnaire.
Le débouché de l'accès de la carrière sur la voie publique est pré-signalisé de part et d'autre
par les panneaux et panonceaux de dangers réglementaires. Le régime de priorité sera
signalé par un stop positionné sur la (ou les) sorties du site.
Le débouché est aménagé de telle sorte qu’il ne crée pas de risque pour la sécurité publique.
Un dégagement est aménagé en entrée du site pour permettre l’accélération des véhicules
sortant et leur insertion sur la route de l’Epau. Ce dégagement est régulièrement entretenu.
La contribution de l'exploitant de carrière à la remise en état des voiries départementales et
communales reste fixée par les règlements relatifs à la voirie des collectivités locales.
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ARTICLE 41 : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
L’exploitation de la carrière, tant pour les travaux d’extraction que pour l’utilisation des
explosifs, et des installations de traitement des matériaux est soumise aux dispositions des
décrets n° 99-116 du 12 février 1999 relatif à l’exercice de la police des carrières et n° 80-331
du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives.
Les installations sont conçues de manière à éviter, même en cas de fonctionnement anormal
ou d'accident, toute projection de matériel, accumulation ou épandage de produits qui
pourraient entraîner une aggravation du danger.
Les installations d'appareils nécessitant une surveillance ou des contrôles fréquents au cours
de leur fonctionnement sont disposées ou aménagées de telle manière que des opérations de
surveillance puissent être exécutées aisément.
L'installation électrique et le matériel utilisé sont appropriés aux risques inhérents aux activités
exercées.
Le matériel et les canalisations électriques doivent être maintenus en bon état et rester en
permanence conformes à leurs spécifications d'origine.
Les installations doivent être vérifiées lors de leur mise en service après chaque
déménagement ou après avoir subi une modification de structure, puis au minimum une fois
par an. Ces vérifications font l'objet de rapports détaillés dont la conclusion précise très
explicitement les défectuosités constatées auxquelles il faut remédier dans les plus brefs
délais.
La carrière doit être pourvue d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes
aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois
par an. Ils sont judicieusement répartis dans les installations.
Les moyens de secours sont signalés, leur accès dégagé en permanence, ils sont entretenus
en bon état de fonctionnement.
L'exploitant veille à la qualification professionnelle et à la formation "sécurité" de son
personnel.
Celui-ci est formé à l'utilisation des matériels de lutte contre l'incendie et des moyens de
secours.
L'exploitant établit les consignes de sécurité que le personnel doit respecter ainsi que les
mesures à prendre (arrêt des machines, extinction, évacuation,...) en cas d'incident grave ou
d'accident.
Ces consignes sont portées à la connaissance du personnel et affichées à des emplacements
judicieux.
Des consignes générales de sécurité écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens
d'intervention et l'appel des moyens de secours extérieurs.
Les numéros d'appels et l'adresse des services de secours les plus proches sont affichés
(bureau et bascule).
Le personnel travaillant sur site doit disposer d'un moyen de communication téléphonique.
TITRE VI – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU REMBLAIEMENT
ARTICLE 42 : PLAN D'EXPLOITATION DES ZONES DE REMBLAIS
L'exploitant tient à jour un plan d'exploitation des zones de remblayage. Ce plan coté en plan
et altitude permet d'identifier les parcelles ou alvéoles où sont entreposés les différents
matériaux. Ces parcelles ou alvéoles, ont une superficie maximale de 2500 m².
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Ce plan topographique permet de localiser les zones de remblais correspondant aux données
figurant au registre visé au point 44.6.
ARTICLE 43 : INFORMATION
L'exploitant affiche en permanence de façon visible à l'entrée de la carrière un avis énumérant
les types de déchets inertes admissibles.
ARTICLE 44 : CONDITIONS D'ADMISSION
44.1 - DÉCHETS ADMISSIBLES
Les seuls déchets admissibles sont les déchets inertes énumérés dans l'annexe 6 du présent
arrêté, issus exclusivement, directement ou indirectement, des chantiers et des industries du
bâtiment et des travaux publics et des carrières.
Il est notamment interdit de recevoir sur le site :
• les déchets d’amiante liés à des matériaux inertes ou contenant de l'amiante provenant :
▪ du démantèlement d’installations techniques (calorifugeage de tuyauteries, isolant,
cuve…) ;
▪ de démolitions conformément à la circulaire n°97-15 du 9 janvier 1997 ;
• les déchets inertes provenant du process d’installations classées pour la protection de
l’environnement, à l’exception des matériaux provenant de l’exploitation de carrières ou de
l’industrie du bâtiment ou des travaux publics ;
• les déchets n’ayant pas le caractère inerte ;
• les matériaux contenant du bitume ;
• les terres contaminées et celles présentant une présomption de contamination, sauf à
démontrer leur caractère inerte après mise en œuvre d'une procédure d'acceptation
préalable ;
• les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
• les déchets dont la température est supérieure à 60°C ;
• les déchets non pelletables ;
• les déchets pulvérulents, à l’exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue
de prévenir une dispersion sous l’effet du vent.
Le caractère inerte est mesuré avec les tests en annexe 5 du présent arrêté, qui indique les
valeurs maximales ne devant pas être dépassées.
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de
satisfaire aux critères d’admission.
44.2 - DOCUMENT PRÉALABLE
Avant la livraison ou avant la première d'une série de livraisons d'un même déchet inerte,
l’exploitant demande au producteur des déchets un document préalable indiquant :
• le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro
SIRET ;
• l’origine des déchets ;
• le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets
figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement (la liste des déchets
admissibles et leur code sont précisés en annexe 6) ;
• les quantités de déchets concernées ;
le cas échéant, sont annexés à ce document, les résultats de l’acceptation préalable
mentionnée au point 44.3 ;
Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires le cas
échéant (dont les transporteurs).
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Toutefois, si les déchets sont apportés en faibles quantités ou de façon occasionnelle, le
document préalable précité pourra être rempli avant enfouissement par l’exploitant de la
carrière d’accueil sous la responsabilité du producteur de déchets ou de son représentant lors
de la livraison des déchets.
La durée de validité du document précité est d'un an.
Le document préalable est conservé par l’exploitant pendant au moins trois ans et est tenu à
la disposition de l'inspection des installations classées.
44.3 - PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE
En cas de présomption de contamination des déchets, c'est-à-dire lorsque les déchets
proviennent d’un site reconnu contaminé, ou dès lors qu'ils ont été au contact de sources
potentiellement polluantes (citernes d’hydrocarbures, activités passées en surface à caractère
polluant…), ou en cas de déchets énumérés dans l’annexe 6 provenant de sites contaminés
(chantier du bâtiment et des travaux publics sur lequel une pollution, quelle qu’en soit la
nature, a été identifiée), et avant leur arrivée dans la carrière, le producteur des déchets
effectue une procédure d'acceptation préalable afin de disposer de tous les éléments
d'appréciation nécessaires sur la possibilité de stocker ces déchets dans la carrière.
Cette acceptation préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant des
déchets par un essai de lixiviation pour les paramètres définis à l'annexe 5 et une analyse du
contenu total pour les paramètres définis dans la même annexe. Le test de lixiviation à
appliquer est le test normalisé NF EN 12 457-2. Seuls les déchets respectant les critères
définis en annexe 5 peuvent être admis.
44.4 - CONTRÔLE D'ADMISSION
Tout déchet admis fait l'objet d'une vérification des documents d'accompagnement.
Un contrôle visuel et olfactif des déchets est réalisé lors du déchargement du camion et lors
du régalage des déchets afin de vérifier l'absence de déchets non autorisés. En cas de doute,
l’exploitant suspend l’admission et la subordonne aux résultats de la procédure d’acceptation
préalable. Le déversement direct de la benne du camion de livraison est interdit sans
vérification préalable du contenu de la benne et en l'absence de l'exploitant ou de son
représentant.
Pour le cas de déchets interdits qui pourraient être présents en faibles quantités et aisément
séparables, l’exploitant doit prévoir des bennes intermédiaires qui accueilleront ce type de
déchets dans la limite de 50 m3. Les déchets recueillis (bois, plastiques, emballages…) sont
ensuite dirigés vers des installations d’élimination adaptées dûment autorisées.
44.5 - ACCUSÉ DE RÉCEPTION ET REFUS DE DÉCHETS
En cas d'acceptation des déchets pour chaque chantier et pour chaque type de déchets,
l'exploitant délivre un accusé de réception au producteur des déchets sur lequel sont
mentionnés a minima :
• le nom et les coordonnées du producteur des déchets ;
• le nom et l’adresse du transporteur ;
• le libellé du déchet ;
• la quantité de déchets admise ;
• les dates de début et fin de chantier ;
• la date et l’heure de l’accusé réception.
En cas de refus, l’inspection des installations classées est informée, sous la forme d’un
récapitulatif mensuel adressé en début de mois, des caractéristiques suivantes du ou des
lot(s) refusé(s) :
• la date et heure du refus ;
• les caractéristiques et les quantités de déchets refusées ;
• l’origine des déchets ;
• le motif de refus d’admission ;
• le nom et les coordonnées du producteur des déchets ;
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• le libellé des déchets ;
• le nom et l’adresse du transporteur ;
• le numéro d'immatriculation du véhicule.
Pour ce faire, l'exploitant tient un registre de refus comportant les éléments mentionnés dans
le paragraphe précédent.
En cas de refus, le déchet est alors rechargé dans le véhicule d’origine et évacué du site
immédiatement.
L'exploitant rédige une consigne traitant des cas de refus de déchets. Cette consigne doit
prévoir l’information du producteur de déchet, le retour immédiat du déchet vers ledit
producteur ou l’expédition vers un centre de traitement autorisé.
44.6 - REGISTRE D'ADMISSION
L'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans
lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
• la date et l'heure de réception ;
• l'origine, la nature et la masse des déchets ;
• la référence du document préalable cité au point 44.2. ;
• l'identité du transporteur ;
• le numéro d'immatriculation du véhicule ;
• la référence permettant de localiser la zone où les déchets ont été mis en remblais sur la
carrière ;
• le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, de la vérification des documents
d'accompagnement ;
• le cas échéant, le motif de refus d'admission.
Ce registre, ainsi que l’ensemble des documents concernant l’acceptation préalable et la
réception ou le refus du déchet, sont conservés pendant toute la durée d’autorisation de la
carrière et a minima jusqu’à la survenance du procès-verbal de récolement du site.
44.7 - Suivi
Le suivi des prescriptions des articles 42 et 44.1 à 44.6 fera l'objet d'un rapport annuel
adressé à l’inspection des installations classées.
L'inspection des installations classées pourra demander un rapport établi par un organisme
indépendant en cas de besoin.
ARTICLE 45 : CONDITIONS D' EXPLOITATION DES REMBLAIS
La mise en place des déchets au sein du stockage est organisée de manière à assurer la
stabilité de la masse des déchets, en particulier à éviter les glissements.
L'exploitant doit terminer le remplissage d'une zone de remblai avant d'attaquer celui de la
zone de remblai suivante.
Les zones de remblai sont matérialisées par des repères sur site.
Chaque couche de déchets est compactée avant la constitution de la couche suivante, afin
d'assurer la stabilité de l'ensemble de la hauteur du remblai.
TITRE VII – PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ
Les mesures de suppression, réduction d’impact, ainsi que les mesures compensatoires sont
fixées par l'arrêté préfectoral « portant autorisation de perturbation intentionnelle et/ou
destruction de spécimens, ou altération ou destruction d’habitats d’espèces
protégées » n°38 2016 12 05 009 du 5 décembre 2016 à mettre en œuvre dans l’emprise de
la carrière.
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TITRE VIII - RÉCAPITULATIF DES ÉCHÉANCES
Articles

Contrôles ou mesures à prendre

33.3.4 Analyses dans les eaux souterraines

Date d'échéance ou périodicité
Mesures triennales pour le niveau
d’eau et semestrielles pour la
qualité (une en période de basses
eaux et une en période de hautes
eaux)

36

Mesures de bruit dans l’environnement

Tous les 3 ans

34

Mesures de poussières dans l’environnement

Une analyse de l’état zéro puis
tous les 5 ans si le risque est
faible

TITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 46 : MODIFICATION
Toute modification envisagée par l’exploitant aux installations, à leur mode d’utilisation ou à
leur voisinage, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de
demande d’autorisation ou des prescriptions du présent arrêté est portée, avant sa réalisation,
à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation.
ARTICLE 47 : CONTRÔLES ET ANALYSES
L'inspection des installations classées peut demander que des prélèvements, des contrôles ou
des analyses soient effectués par un organisme indépendant, dont le choix sera soumis à son
approbation, s'il n'est pas agréé à cet effet, dans le but de vérifier le respect des prescriptions
du présent arrêté ; les frais occasionnés par ces interventions sont supportés par l'exploitant.
Il pourra demander en cas de nécessité la mise en place et l'exploitation aux frais de
l'exploitant d'appareils pour le contrôle des émissions, des bruits, des vibrations ou des
concentrations des matières polluantes dans l'environnement.
ARTICLE 48 : ENREGISTREMENTS, RAPPORTS DE CONTRÔLE ET REGISTRES
Tous les enregistrements, rapports de contrôle et registres mentionnés dans le présent arrêté
sont conservés respectivement durant un an, deux ans, et cinq ans à la disposition de
l'inspection des installations classées qui pourra, par ailleurs, demander que des copies ou
synthèses de ces documents lui soient adressées.
ARTICLE 49 : PUBLICATION DE L’AUTORISATION
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Un extrait du présent arrêté sera affiché à la porte de la mairie d’Arandon pendant un mois,
avec l'indication qu'une copie intégrale est déposée à la mairie et mise à la disposition de
tout intéressé. Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat
d'affichage.
Le même extrait sera affiché, en permanence, de façon visible, dans l'installation, par les soins
de l’exploitant.
Le présent arrêté sera publié sur le site internet des services de l’État en Isère pendant une
durée minimale d’un mois.
Un avis sera inséré, par les soins de la préfecture, dans deux journaux locaux diffusés dans
tout le département, aux frais du pétitionnaire.
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ARTICLE 50 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction en application de l’article
L. 181-17.
Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Grenoble conformément à l’article
R. 181-50 :
1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision leur a été notifiée.
2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés aux articles L. 181-3 dans un délai de quatre mois à compter de l’affichage en
mairie et de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture. Le délai court à
compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le
délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°
ci-avant en application de l’article R.181-50.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans
le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de
l'arrêté autorisant l’ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne
sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative (article L. 514-6
alinéa 3).
ARTICLE 51 : DROIT DES TIERS
La présente autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et n'a d'effet que dans
la limite des droits de propriété ou d'extraction dont bénéficie le titulaire.
ARTICLE 52 : COMITÉ LOCAL D’INFORMATION
Un comité local d’information sur l’exploitation de la carrière d’Arandon sera mis en place. Il
sera placé sous la présidence de monsieur le maire d’Arandon et sera composé notamment
de l’exploitant, de représentants de l’administration et de la commune, ainsi que de
représentants de riverains du site ou membres d’association de protection de l’environnement.
Le comité se réunira à l’initiative du maire, sur demande motivée d’un des membres. Le
président pourra, en tant que de besoin, convier toute personne compétente, aux réunions du
comité.
ARTICLE 53 : SANCTIONS
Si les prescriptions fixées dans le présent arrêté ne sont pas respectées, indépendamment
des sanctions pénales, les sanctions administratives prévues par le code de l’environnement
ou celles prévues par le code minier peuvent être appliquées.
Toute mise en demeure, prise en application du code de l’environnement et des textes en
découlant, non suivie d'effet constitue un délit.
ARTICLE 54 : VALIDITÉ DE L'AUTORISATION
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en
service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives.
ARTICLE 55 : LOIS ET RÈGLEMENTS
L'exploitant devra se conformer aux lois et règlements intervenus ou à intervenir sur les
installations classées et exécuter, dans les délais prescrits, toute mesure qui lui serait
ultérieurement imposée dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques ou pour faire
cesser des inconvénients préjudiciables au voisinage.
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ARTICLE 56 : RESPECT DES TEXTES ET DES PRESCRIPTIONS
Faute par l’exploitant de se conformer aux textes réglementaires en vigueur et aux
prescriptions précédemment édictées, il sera fait application des sanctions administratives et
pénales prévues par le code de l’environnement, livre V, titre 1er.
ARTICLE 57 : AUTRES AUTORISATIONS
Le présent arrêté ne préjuge en rien les autorisations qui pourraient être nécessaires en vertu
d'autres réglementations pour l'implantation, l'installation et le fonctionnement des activités
susvisées.
ARTICLE 59 : EXÉCUTION DU PRÉSENT ARRÊTE La secrétaire générale de la préfecture de l’Isère, le sous-préfet de La Tour du Pin, la
directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-RhôneAlpes, la directrice départementale des territoires, le délégué départemental de l’agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur régional des affaires culturelles, le
colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Isère, sont chargés chacun en ce qui
le concerne de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au pétitionnaire et au
maire d’Arandon.
Fait à Grenoble le, 14 avril 2017
P/le Préfet, par délégation
La secrétaire générale
SIGNÉ
Violaine DEMARET
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ANNEXE 1
PLAN PARCELLAIRE
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ANNEXE 2
PLANS DE PHASAGE
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ANNEXE 3
PLANS ET SCHÉMAS DE REMISE EN ÉTAT
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ANNEXE 4
PARAMÈTRES À ANALYSER DANS LES EAUX SOUTERRAINES

Paramètres
pH
Conductivité
Oxygène dissous
Demande chimique en oxygène (DCO)
MES
Hydrocarbures (C10 à C40)
Manganèse
Aluminium
Fer total (Fe)
Indice phénols
Acrylamide
As, Cr, Cu, Hg, Mn, Pb, Zn
PCB (Biphényls polychlorés 7 congénères)
HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques)
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ANNEXE 5 :
CRITÈRES D'ADMISSION POUR LES DECHETS INERTES SOUMIS A LA PROCEDURE
D'ACCEPTATION PREALABLE
1. Paramètres à vérifier lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter
Paramètres

Valeur limite à respecter exprimée en mg/kg de
matière sèche

As

0.5

Ba

20

Cd

0.04

Cr total

0.5

Cu

2

Hg

0.01

Mo

0.5

Ni

0.4

Pb

0.5

Sb

0.06

Se

0.1

Zn

4

Fluorures

10

Chlorures (***)

800

Sulfates (*) (***)

1 000

Indice phénols

1

COT sur éluat (**)

500*

FS (fraction soluble)
(***)

4000

(*)

Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux
critères d’admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1500 mg/l à un ratio
L/S=0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S=10 l/kg. Il est nécessaire d’utiliser
l’essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S=0,1 l/kg dans les
conditions d’équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S=10 l/kg peut être déterminée par un
essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des
conditions approchant l’équilibre local.
(**)

Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à
sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l’objet d’un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH
compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d’admission pour le
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carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de
matière sèche.
(***)

Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la
fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission s’il respecte soit
les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.

2.

Paramètres à vérifier pour le contenu total et valeurs limites à respecter

Paramètres

Valeur limite à respecter, exprimée en mg/kg
de déchet sec

COT (Carbone organique total)

30 000 (**)

BTEX (Benzène, toluène, éthylbenzène et
xylènes)

6

PCB (Byphényls polyclorés 7 congénères)

1

Hydrocarbures (C10 à C40)

500

HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques)

50

(**) Une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit
respectée pour le COT sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.
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ANNEXE 6
LISTE DES DÉCHETS ADMISSIBLES
LISTE DES DÉCHETS ADMISSIBLES EN PROVENANCE DE CARRIÈRES ET DE L'INDUSTRIE
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
CODE
CHAPITRE DE LA LISTE DES (art. R.
DÉCHETS
541-8 du
DESCRIPTION
RESTRICTIONS
(art. R. 541-8 du code de
code de
l’environnement)
l’environn
ement)
17. Déchets de construction et
17 01 01 Bétons
de démolition
17. Déchets de construction et
17 01 02 Briques
de démolition
Uniquement déchets de
construction et de démolition
17. Déchets de construction et
17 01 03 Tuiles et céramiques
triés (1)
de démolition
Mélange de béton,
17. Déchets de construction et
17 01 07 briques, tuiles et
de démolition
céramiques
A l’exclusion de la terre
végétale, de la tourbe, et des
terres et pierres provenant de
sites contaminés.
17. Déchets de construction et
de démolition

17 05 04

Terres et pierres (y
compris déblais)

20. Déchets municipaux

20 02 02 Terres et pierres

Toutefois, la réception de terre
végétale est admise, non pour
le remblaiement du site, mais
pour
la
constitution
de
l’horizon supérieur lors des
opérations
de
réaménagement.
Provenant uniquement de
déchets de jardins et de parcs,
à l’exclusion de la terre
végétale et de la tourbe.

(1)
Les déchets de construction et de démolition triés mentionnés dans cette liste et contenant
en faible quantité d’autres types de matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du
plâtre, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc, peuvent également être admis
dans l’installation.
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Direction départementale
de la protection des populations
Service installations classées
Téléphone : 04 56 59 49 99
Mél : ddpp-ic@isere.gouv.fr

Grenoble, le 14 avril 2017

Affaire suivie par : Françoise Chavet
Téléphone : 04.56.59.49.34
Mél : francoise.chavet@isere.gouv.fr

ARRÊTÉ COMPLÉMENTAIRE D' AUTORISATION
DE PROLONGATION D'EXPLOITATION DE CARRIÈRE
Commune de BEAUFORT- Société MARCHAND SAS
LE PRÉFET DE L’ISERE
N° DDPP-IC-2017Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU

le code de l’environnement partie législative livre 1er, titre VIII : procédures administratives
et notamment les articles L 181-14 et L.181-15, ainsi que la partie réglementaire livre 1er,
titre VIII : procédures administratives et notamment les articles R.181-45 et R.181-46 ;

VU

l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale,
article 15 dispositions transitoires ;

VU

le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;

VU

le code minier et l'ensemble des textes pris pour l'application dudit code ;

VU

la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ;

VU

la nomenclature des installations classées codifiée à l’annexe de l’article R 511-9 du code
de l’environnement ;

VU

l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrière et aux
installations de premier traitement des matériaux de carrière ;

VU

l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU

l’arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties
financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations
classées pour la protection de l’environnement, modifié par l’arrêté ministériel du
24 décembre 2009 ;
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VU

l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières
prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l’environnement ;

VU

le schéma départemental des carrières de l’Isère approuvé par arrêté préfectoral
n°2004-1285 du 11 février 2004 ;

VU

l'arrêté préfectoral n° 97-34 du 6 janvier 1997, autorisant la société Marchand SAS à
exploiter une carrière alluvionnaire sur le territoire de la commune de Beaufort aux lieuxdits “Plaine Champlas et Combe Moussin”;

VU

la demande, par courrier du 10 août 2016, de la société Marchand SAS, de prolongation de
l'autorisation d'exploiter son site de Beaufort aux lieux-dits “Plaine Champlas et Combe
Moussin” ;

VU

le rapport de l’inspection des installalions classées en date du 9 novembre 2016 ;

VU

la lettre du 28 février 2017, invitant l’exploitant à se faire entendre par la CDNPS et lui
communiquant les propositions de l’inspecteur des installations classées ;

VU

l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites - formation
spécialisée des carrières - en date du 21 mars 2017 ;

CONSIDERANT les capacités techniques et financières de la Société Marchand SAS ;
CONSIDERANT que les impacts du fonctionnement de l’installation pendant la période de
prolongation seront effectivement compensés par un moindre impact pendant la durée
d’autorisation initiale du fait d’un rythme d’exploitation plus faible ;
CONSIDERANT que le présent arrêté pourra, sur demande écrite de l’exploitant et après avis de
l’inspection des installations classées, être renouvelé une fois pour la même durée ;
CONSIDERANT que le volume maximum d’extraction proposé pour la période annuelle est de
10 000 tonnes ;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L 512-1 du code de l’environnement, l’autorisation ne
peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par
des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies
par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l’installation pour les
intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du code de l’environnement, notamment pour la commodité
du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et
de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’un projet d’arrêté a été adressé au pétitionnaire le 27 mars 2017 afin de
recueillir son avis ;
CONSIDÉRANT l’accord de la société MARCHAND, formulé par mél du 11 avril 2017, concernant
le projet soumis pour avis ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de l'Isère ;
ARRETE:
ARTICLE 1 : PROLONGATION DE L'AUTORISATION
La société Marchand SAS dont le siège social est situé 339, montée de l'embranchement 38270
Revel Tourdan représentée par son directeur, monsieur Marchand, est autorisée à poursuivre,
pendant un an, l'exploitation de la carrière alluvionnaire sur la commune de Beaufort aux lieux-dits
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“Plaine Champlas et Combe Moussin” portant sur partie ou la totalité de la surface des parcelles
suivantes :
SECTION ET LIEU-DIT

NUMÉRO DE PARCELLE

SURFACE CONCERNÉE PAR LA PROLONGATION

ZI Plaine Champlas et
Combe Moussin

98, 99, 100P, 115P, 117P

37 000 m2

Le volume maximum de production pour une période annuelle d'exploitation est de 10 000 tonnes.
Le présent arrêté préfectoral pourra être prolongé pour une période d'un an, à la demande écrite
de l'exploitant et après avis de l'inspection.
ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES
Les prescriptions générales de l’arrêté préfectoral n° 97-34 du 6 janvier 1997 autorisant la société
Marchand SAS à exploiter une carrière alluvionnaire sur le territoire de la commune de Beaufort
aux lieux-dits “Plaine Champlas et Combe Moussin” restent applicables.
ARTICLE 3 : GARANTIES FINANCIERES
3.1 - L'autorisation d'exploiter est conditionnée par la constitution effective des garanties
financières dont le montant est fixé à 127 475 euros TTC. L’indice TP01 retenu est celui de mars 2016
soit 100.1. L'absence de garanties financières entraîne la suspension de l'activité après mise en
œuvre des modalités prévues à l'article L 171-8 du code de l’environnement.
3.2 - Le document établissant la constitution des garanties financières, doit être transmis à
l’inspection des installations classées préalablement aux travaux d’extraction.
3.3 - L’obligation de garanties financières n’est pas limitée à la durée de validité de l’autorisation.
Elle est levée après la cessation d’exploitation de la carrière, et après que les travaux de remise en
état ont été réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation
d’activité prévue aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-6 du code de l’environnement, par
l'inspection des installations classées qui établit un procès verbal de fin de travaux.
ARTICLE 4 : PUBLICATION DE L’AUTORISATION
Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère ;
Conformément aux dispositions de l’article R. 181-44 du code de l’environnement, une copie du
présent arrêté est déposée en mairie de Beaufort, commune d’implantation du projet pour y être
consulté par toute personne intéressée. Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de la
commune d’implantation du projet pendant une durée minimum d’un mois ; procès verbal de
l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
Le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État en Isère, pendant une durée
minimale d’un mois.
ARTICLE 5 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction en application de l’article
L. 181-17.
Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Grenoble conformément à l’article R. 181-50 :
1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
la décision leur a été notifiée.
2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l’ article L. 181-3 dans un délai de quatre mois à compter de l’affichage en mairie et
de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture. Le délai court à compter de la
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dernière formalité accomplie, si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à
compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ci-avant
en application de l’article R.181-50.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le
voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte
portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives
ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative (article L. 514-6 alinéa 3)
ARTICLE 6 : DROIT DES TIERS
La présente autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et n'a d'effet que dans la
limite des droits de propriété ou d'extraction dont bénéficie le titulaire.
ARTICLE 7 : SANCTIONS
Si les prescriptions fixées dans le présent arrêté ne sont pas respectées, indépendamment des
sanctions pénales, les sanctions administratives prévues par le code de l’environnement ou celles
prévues par le code minier peuvent être appliquées.
Toute mise en demeure, prise en application du code de l’environnement et des textes en
découlant, non suivie d'effet constitue un délit.
ARTICLE 8 : EXECUTION
La secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, la directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, chargée de l'inspection des
installations classées, le délégué départemental de l'agence régionale de santé Auvergne-RhôneAlpes, la directrice départementale des territoires, le colonel, commandant du groupement de
gendarmerie de l'Isère sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du
présent arrêté dont copie sera adressée au pétitionnaire et à monsieur le maire de Beaufort.
Fait à Grenoble le, 14 avril 2017
P/le préfet par délégation
La secrétaire générale
SIGNÉ
Violaine DEMARET

Direction départementale de la protection des populations- 22, Avenue Doyen Louis Weil- CS 6- 38028 GRENOBLE CEDEX 1

Direction départementale de la protection des populations de l?Isère - 38-2017-04-14-003 - Société MARCHAND SAS – Beaufort prolongation d'exploitation de
carrière

84

Direction départementale des finances publiques de l’Isère
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Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal en faveur des agents du SIE de Saint
Marcellin, à compter du 18 avril 2017.
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE SAINT MARCELLIN

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de SAINT MARCELLIN,
Françoise ALLAIN,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. DELBECQ Thomas inspecteur des finances publiques,
adjoint au responsable du service des impôts des entreprises de Saint Marcellin, à l’effet de
signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € .
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet
dans la limite de 60 000 € ;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de
contribution économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les
établissements sont situés dans le ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de
100 000€ par demande ;
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5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ;
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
6 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette,
les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
AUBERT Guy
TAGAND Bénédicte

LAVAUD David
ODIN Christophe

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
LALLEMANT Emilie

BRUNEAU Françoise

CHEVALLIER ERIC

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités et aux frais de poursuites et portant remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
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4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des
agents

AUBERT Guy
ODIN Christophe
TAGAND Benedicte
LAVAUD David
LALLEMANT Emilie
BRUNEAU Françoise
CHEVALLIER Eric

grade

Limite
des décisions
gracieuses

B
B
B
B
C
C
C

10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
-

Durée maximale Somme maximale
des délais de
pour laquelle un
paiement
délai de paiement
peut être accordé
6 mois
10.000 €
6 mois
10.000 €
6 mois
10.000 €
6 mois
10.000 €
-

Article 4
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2016-09-01-039 du 1er septembre 2016 et prend effet le 18
avril 2017

Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère et
affiché dans les locaux du service.

A Saint Marcellin le 18 avril 2017
Le comptable, responsable de service des impôts des
entreprises de Saint Marcellin,
ALLAIN Françoise
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Direction départementale des finances publiques de l’Isère
38-2017-04-18-010
Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal en faveur des agents du SIP de Saint
Marcellin, à compter du 18 avril 2017.

Direction départementale des finances publiques de l’Isère - 38-2017-04-18-010 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal en
faveur des agents du SIP de Saint Marcellin, à compter du 18 avril 2017.

89

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE SAINT MARCELLIN

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de SAINT MARCELLIN,
Françoise ALLAIN,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. MENOZZI Laurent, inspecteur des finances publiques,
adjoint au responsable du service des impôts des particuliers de SAINT MARCELLIN, à l’effet de
signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission
totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet
dans la limite de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ;
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4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
6 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette,
les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
LATTIER Isabelle
GRANDCLERE Valérie

COUDREAU Antoine
ATTARD Isabelle

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
PARVIN Charles
PEREZ Madeleine

BARBIER Valérie
POTELLE Cedric

DUEZ JEROME
MARIN Emilie

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
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2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes
de poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade

Limite
des décisions
gracieuses

COUDREAU Antoine
ATTARD Isabelle
VIALATTE Laurent

B
B
C

10.000 €
10.000€
2.000 €

Durée maximale Somme maximale
des délais de
pour laquelle un
paiement
délai de paiement
peut être accordé
6 mois
10.000 €
6 mois
10.000€
3 mois
2.000 €

Article 4
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2016-09-01-040 du 1er septembre 2016.
Article 5
Le présent arrêté prend effet le 18 avril 2017, sera publié au recueil des actes administratifs du
département de l'Isère et affiché dans les locaux du service.

A Saint Marcellin, le 18 avril 2017
Le comptable, responsable de service des impôts des
particuliers,
Françoise ALLAIN
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-04-24-008
Agrément en qualité de groupement pastoral de
BACHILIANNE sous le n°38-118 de l'association des
éleveurs de Bachilianne dont le siège social est établi à la
mairie de Cordéac
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PREFET DE L’ISERE

ARRETE PREFECTORAL n°………………………………..
agrément en qualité de groupement pastoral
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le livre 1er du code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L 113.2 à L 113.5 et R
113.1 à R 113.12 ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 février 1974, délimitant les zones de montagne ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2016-11-07-004 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature à
madame Marie-Claire BOZONNET, directrice départementale des territoires de l’Isère ;
Vu la demande d’agrément du président de l’association des éleveurs de Bachilianne du 08 septembre
2016,
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale d'orientation de l'agriculture dans sa séance
du 20 avril 2017
Sur proposition de la directrice départementale des territoires de l’Isère ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : est agréé en qualité de groupement pastoral sous le n°38-118,
L’association des éleveurs de Bachilianne
dont le siège social est établi à : la mairie de Cordéac
ARTICLE 2 : à compter de la date d’agrément, la dénomination sera :
GROUPEMENT PASTORAL DE BACHILIANNE
ARTICLE 3 : l’agrément est accordé pour une durée de 9 années à compter de la date du présent
arrêté.
ARTICLE 4 : la zone d’activité du groupement pastoral s’étend sur le territoire :
CHATEL-EN-TRIEVES
ET
LA FORET DOMANIALE DE ST GENIS, CHATEL EN TRIEVES ET BAUDILLE ET PIPET
ARTICLE 5 : le retrait d’agrément pourra être prononcé si le groupement cesse de remplir les conditions
requises.
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires de
l’Isère, le directeur départemental de la protection des populations de l’Isère sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère et notifié au groupement pastoral ainsi qu'à la direction départementale des
services fiscaux de l’Isère.
A Grenoble, le
Pour le Préfet, par délégation
La directrice départementale des territoires de l’Isère

Marie-Claire BOZONNET
5/5
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-04-24-007
Agrément en qualité de groupement pastoral de LA
BERARDE sous le n° 38-116 de l'Association des éleveurs
de LA BERARDE dont le siège social est établi à la mairie
de St Christophe en Oisans
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PREFET DE L’ISERE

ARRETE PREFECTORAL n°………………………………..
agrément en qualité de groupement pastoral
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le livre 1er du code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L 113.2 à L 113.5 et R
113.1 à R 113.12 ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 février 1974, délimitant les zones de montagne ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2016-11-07-004 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature à
madame Marie-Claire BOZONNET, directrice départementale des territoires de l’Isère ;
Vu la demande d’agrément du président de l’association des éleveurs de la Bérarde du 9 décembre
2016,
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale d'orientation de l'agriculture dans sa séance
du 20 avril 2017
Sur proposition de la directrice départementale des territoires de l’Isère ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : est agréé en qualité de groupement pastoral sous le n°38-116,
L’association des éleveurs de La BERARDE
dont le siège social est établi à : la mairie de Saint Christophe en Oians
ARTICLE 2 : à compter de la date d’agrément, la dénomination sera :
GROUPEMENT PASTORAL DE La BERARDE
ARTICLE 3 : l’agrément est accordé pour une durée de 9 années à compter de la date du présent
arrêté.
ARTICLE 4 : la zone d’activité du groupement pastoral s’étend sur le territoire :
Saint Christophe en Oisans
ARTICLE 5 : le retrait d’agrément pourra être prononcé si le groupement cesse de remplir les conditions
requises.
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires de
l’Isère, le directeur départemental de la protection des populations de l’Isère sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère et notifié au groupement pastoral ainsi qu'à la direction départementale des
services fiscaux de l’Isère.
A Grenoble, le
Pour le Préfet, par délégation
La directrice départementale des territoires de l’Isère

Marie-Claire BOZONNET
5/5
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-04-24-006
Agrément en qualité de groupement pastoral de MIZOËN
sous le n°38-117 de l'Association des éleveurs de
MIZOËN, dont le siège social est établi à la mairie de
Mizoën
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PREFET DE L’ISERE

ARRETE PREFECTORAL n°……………………………..
agrément en qualité de groupement pastoral
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le livre 1er du code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L 113.2 à L 113.5 et R
113.1 à R 113.12 ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 février 1974, délimitant les zones de montagne ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2016-11-07-004 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature à
madame Marie-Claire BOZONNET, directrice départementale des territoires de l’Isère ;
Vu la demande d’agrément du président de l’association des éleveurs de MIZOËN du 29 mars 2017,
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale d'orientation de l'agriculture dans sa séance
du 20 avril 2017
Sur proposition de la directrice départementale des territoires de l’Isère ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : est agréé en qualité de groupement pastoral sous le n°38-117,
L’association des éleveurs de MIZOËN
dont le siège social est établi à : la mairie de Mizoën
ARTICLE 2 : à compter de la date d’agrément, la dénomination sera :
GROUPEMENT PASTORAL DE MIZOËN
ARTICLE 3 : l’agrément est accordé pour une durée de 9 années à compter de la date du présent
arrêté.
ARTICLE 4 : la zone d’activité du groupement pastoral s’étend sur le territoire :
Mizoën
ARTICLE 5 : le retrait d’agrément pourra être prononcé si le groupement cesse de remplir les conditions
requises.
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires de
l’Isère, le directeur départemental de la protection des populations de l’Isère sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère et notifié au groupement pastoral ainsi qu'à la direction départementale des
services fiscaux de l’Isère.
A Grenoble, le
Pour le Préfet, par délégation
La directrice départementale des territoires de l’Isère

Marie-Claire BOZONNET

5/5
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-02-07-029
Arrêté portant approbation du document d’aménagement
de la forêt communale de
PÉNOL - 2017 / 2036 - DRAAF/SERFOBE
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de la forêt, du bois et des énergies

Département : Isère
Surface de gestion : 6,49 ha
Révision d’aménagement forestier
Arrêté d’aménagement n° FR84-114

Arrêté portant approbation
du document d’aménagement
Forêt communale de PÉNOL
2017 / 2036

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite
VU les articles L124-1, L212-1 à L212-3, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5, D212-6 et D214-15
à D214-21-1 du Code Forestier ;
VU le schéma régional d’aménagement de Rhône-Alpes approuvé par arrêté du 23 juin 2006 ;
VU l’arrêté ministériel du 3 novembre 2016 portant approbation de l’aménagement de la forêt
communale de PÉNOL pour la période 1997-2016 ;
VU l’arrêté n° 2016-26 du 8 juillet 2016 portant délégation de signature à Monsieur Gilles
PELURSON, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de PÉNOL en date du 3 novembre 2016,
donnant son accord sur le projet d’aménagement forestier qui lui a été proposé par l’Office
national des forêts ;
VU le dossier d’aménagement déposé le 24 novembre 2016 ;
SUR proposition du Directeur territorial de l’Office national des forêts ;
ARRÊTE
Article 1er : La forêt communale de PÉNOL (Isère), d’une contenance de 6,49 ha, est affectée
prioritairement à la fonction écologique et à la fonction de production ligneuse, tout en assurant la
fonction sociale, dans le cadre d’une gestion durable multifonctionnelle.
Article 2 : Cette forêt entièrement boisée, actuellement composée de chêne sessile (29%),
châtaignier (25%), bouleau (17%), tremble (13%), hêtre (8%) et charme (8%).
La totalité de la forêt sera traitée en futaie irrégulière.
Les essences objectifs principales qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront le chêne sessile (3,49 ha) et le châtaignier (3 ha). Les autres essences seront maintenues comme essences objectifs associées ou comme essences d’accompagnement.
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Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2017 - 2036)
La forêt sera constituée d’un groupe de gestion de taillis sous futaie qui fera l'objet de coupes, sur
1,66 ha, selon une rotation de 35 ans.
L’Office national des forêts informera régulièrement la commune de l’état de l’équilibre sylvocynégétique dans la forêt et proposera toutes les mesures nécessaires à son maintien ou son
rétablissement, en s’assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés
sur les peuplements.
Les mesures définies par l’aménagement visant à la préservation de la biodiversité courante, ainsi
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.
Article 4 : Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le directeur
territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’Isère.

Lyon, le 7 février 2017
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la Forêt,
Le chef du service régional de la forêt, du bois et des énergies

Mathilde MASSIAS
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-04-26-001
Arrêté préfectoral autorisant le Groupement Pastoral "le
Bois du Ser" représenté par son
responsable Monsieur Denis GRAS à effectuer des tirs de
défense en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup
"Canis lupus"

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-04-26-001 - Arrêté préfectoral autorisant le Groupement Pastoral "le Bois du Ser" représenté par son
responsable Monsieur Denis GRAS à effectuer des tirs de défense en vue de la

104

Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté préfectoral n°
autorisant le Groupement Pastoral « le Bois du Ser » représenté par son
responsable Monsieur Denis GRAS à effectuer des tirs de défense en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus"

LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ;
L 427-6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2
et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2016 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;
Vu l’arrêté du 10 avril 2017 fixant un nombre supplémentaire de spécimens de loups
(Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31
juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18 mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin
2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1 juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre
2016 fixant la liste des personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense
renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel
du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus), dans le département de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2015-341-DDT04 du 7 décembre 2015 portant nomination
des lieutenants de louveterie ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2016-06-30-012 du 30 juin 2016 délimitant pour le
département les unités d’action prévues par l’arrêté du 30 juin 2015 susvisé ;
Vu la demande en date du 19 avril 2017 par lequel Monsieur Denis GRAS, responsable
du Groupement Pastoral « le Bois du Ser », demande à être autorisé à effectuer des tirs
avec arme à feu de catégorie D1 ou C, pour protéger son troupeau contre la prédation du
loup "Canis lupus" ;
Considérant que le Groupement Pastoral « le Bois du Ser », représenté par monsieur
Denis GRAS a mis en œuvre des mesures de protection contre la prédation du loup au
travers de contrats avec l’État (mesures du PDRR de protection des troupeaux contre la
prédation du loup) consistant en un gardiennage permanent et au parcage dans un parc
de protection électrifié de son troupeau contre la prédation du loup ; et qu’il est ainsi
considéré comme protégé ;
Considérant que les unités pastorales exploitées par le troupeau du Groupement Pastoral
« le Bois du Ser », représenté par monsieur Denis GRAS, se situent sur le territoire des
communes des Côtes-de-Corps et de La-Salette-Falavaux, massif du Beaumont, classées
en unité d’action UA2 par l’arrêté préfectoral du 30 juin 2016 susvisé ;
Considérant que des attaques imputables au loup ont eu lieu sur le massif du Beaumont
en 2016 (15 attaques occasionnant 52 victimes) ;
Considérant qu’en l’absence de solution alternative satisfaisante, la réalisation de tirs de
défense avec arme à feu de catégorie D1 ou C, est la seule mesure de nature à permettre
de prévenir la survenance de dommages au troupeau du Groupement Pastoral « le Bois
du Ser », représenté par monsieur Denis GRAS ;
Considérant que la réalisation de ces tirs de défense ne saurait être nuisible au maintien
du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dès
lors qu’elle respecte le plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée, tel qu’il est fixé par les arrêtés ministériels du 5 juillet 2016 et du 10 avril 2017 ;
Sur proposition de Madame la Directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Le Groupement Pastoral « le Bois du Ser », représenté par monsieur Denis
GRAS est autorisé à réaliser des tirs pour défendre son troupeau contre la prédation du
loup, dans les conditions fixées par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 30 juin
2015 susvisé, ainsi que dans les conditions générales de sécurité édictées par l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage.
ARTICLE 2 : Le tir de défense peut-être mis en œuvre par :
•

le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de
chasser valable pour l’année en cours ;

•

toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’elle
soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;

•

l’ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du
10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31 juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18
mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1
juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016 fixant la liste des
personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux
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opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel du 15
mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le
loup (Canis lupus), dans le département de l’Isère.
Toutefois, le tir ne peut être réalisé que par une seule personne à la fois.
ARTICLE 3 : Les tirs de défense sont réalisés à proximité immédiate du troupeau du
Groupement Pastoral « le Bois du Ser », représenté par monsieur Denis GRAS , au sein
de l’alpage et des parcours mis en valeur et situés sur les communes des Côtes-de-Corps
et de La-Salette-Falavaux.
ARTICLE 4 : Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute
la période de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.
ARTICLE 5 : Les armes autorisées pour la réalisation du tir de défense sont celles
appartenant aux catégories D1 ou C visées à l’article R.311-2 du code de la sécurité
intérieure, et notamment les carabines à canon rayé.
L’utilisation de sources lumineuses est autorisée.
ARTICLE 6 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d’un registre précisant :
• le nom des chasseurs mandatés par l’éleveur pour mettre en œuvre le tir de
défense ;
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les heures de début et de fin de l’opération ;
• le nombre de tirs effectués ;
• l’estimation de la distance de tir ;
• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de polices.
ARTICLE 7 : Si un loup est blessé dans le cadre de la mise en œuvre de la présente
autorisation, Monsieur Denis GRAS, responsable du Groupement Pastoral « le Bois du
Ser », informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui est chargé de
rechercher l’animal et d’informer le préfet.
Si un loup est tué dans le cadre de la mise en œuvre de la présente autorisation, Monsieur
Denis GRAS, responsable du Groupement Pastoral « le Bois du Ser », informe sans délai
le service départemental de l'ONCFS qui informe le préfet.
L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé
retrouvé mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup
prélevé dans le cadre d’une autre opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors
qu’un seuil correspondant au plafond défini par les arrêtés ministériels du 5 juillet 2016 et
du 10 avril 2017 est atteint.
ARTICLE 8 : La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond fixé par l’arrêté
ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les
préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
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ARTICLE 9 : La présente autorisation est valable jusqu’au 30 juin 2021.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
• au maintien de la commune en unité d’action ;
• à la publication de l’arrêté prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015
susvisé ;
• à la validité du permis de chasser des personnes susvisées.
ARTICLE 10 : Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont attachées.
ARTICLE 11 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
ARTICLE 12 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble, six place de Verdun 38 000 Grenoble, dans
les deux mois suivant sa notification ou sa publication.
ARTICLE 13 : L’arrêté préfectoral n° 38-2015-203-DDTSE08 du 22 juillet 2015 autorisant
le Groupement Pastoral « le Bois du Ser », représenté par Monsieur Denis GRAS à
effectuer des tirs de défense réalisés avec une arme de catégorie D1 ou C en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup jusqu’au 30 juin 2020 est abrogé.
ARTICLE 14 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère, la Directrice
départementale des territoires de l’Isère, le Chef du service départemental de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage de l’Isère et le Commandant du groupement
de gendarmerie de l’Isère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
l’Isère.

Grenoble, le 26 avril 2017

Le Préfet
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-04-21-001
Arrêté préfectoral autorisant Monsieur Eric
GREFFE-FONTEYMOND à effectuer des tirs de défense
en vue de la protection de son troupeau contre la prédation
du loup "Canis lupus"
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté préfectoral n°
autorisant Monsieur Eric GREFFE-FONTEYMOND à effectuer des tirs de défense en
vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus"

LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ;
L 427-6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2
et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2016 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;
Vu l’arrêté du 10 avril 2017 fixant un nombre supplémentaire de spécimens de loups
(Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31
juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18 mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin
2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1 juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre
2016 fixant la liste des personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense
renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel
du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus), dans le département de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2015-341-DDT04 du 7 décembre 2015 portant nomination
des lieutenants de louveterie ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2016-06-30-012 du 30 juin 2016 délimitant pour le
département les unités d’action prévues par l’arrêté du 30 juin 2015 susvisé ;
Vu la demande en date du 15 avril 2017 par lequel Monsieur Eric GREFFEFONTEYMOND demande à être autorisé à effectuer des tirs avec arme à feu de catégorie
D1, pour protéger son troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus" ;
Vu la visite sur place de la DDT le 20 avril 2017 et le compte-rendu de cette visite ;
Considérant que Monsieur Eric GREFFE-FONTEYMOND a mis en œuvre des mesures
de protection contre la prédation du loup consistant en des visites quotidiennes et au
parcage dans un parc de protection électrifié de son troupeau ; et qu’il est ainsi considéré
comme protégé ;
Considérant que la commune de Vatilieu sur laquelle se trouvent les unités pastorales
exploitées par le troupeau de Monsieur Eric GREFFE-FONTEYMOND est située hors
unité d’action définie par l’arrêté préfectoral du 30 juin 2016 susvisé ;
Considérant que trois attaques imputables au loup occasionnant 16 victimes sur le
troupeau de Monsieur Eric GREFFE-FONTEYMOND ont eu lieu les 14, 16 et 17 avril 2017
sur la commune de Vatilieu;
Considérant qu’en l’absence de solution alternative satisfaisante, la réalisation de tirs de
défense avec arme à feu de catégorie D1, est la seule mesure de nature à permettre de
prévenir la survenance de dommages au troupeau de Monsieur Eric GREFFEFONTEYMOND ;
Considérant que la réalisation de ces tirs de défense ne saurait être nuisible au maintien
du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dès
lors qu’elle respecte le plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée, tel qu’il est fixé par les arrêtés ministériels du 5 juillet 2016 et du 10 avril 2017 ;
Sur proposition de Madame la Directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Monsieur Eric GREFFE-FONTEYMOND est autorisé à réaliser des tirs pour
défendre son troupeau contre la prédation du loup, dans les conditions fixées par le
présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé, ainsi que dans les
conditions générales de sécurité édictées par l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage.
ARTICLE 2 : Le tir de défense peut-être mis en œuvre par :
•
•
•

le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de
chasser valable pour l’année en cours ;
toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’elle
soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
l’ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du
10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31 juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18
mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1
juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016 fixant la liste des
personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux
opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel du 15
mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
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interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le
loup (Canis lupus), dans le département de l’Isère.
Toutefois, le tir ne peut être réalisé que par une seule personne à la fois.
ARTICLE 3 : Les tirs de défense sont réalisés à proximité immédiate du troupeau de
Monsieur Eric GREFFE-FONTEYMOND, regroupé dans un parc de protection électrifié au
sein de l’alpage et des parcours mis en valeur et situés sur la commune de Vatilieu.
ARTICLE 4 : Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute
la période de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.
ARTICLE 5 : Les armes autorisées pour la réalisation du tir de défense sont celles
appartenant aux catégories D1 visées à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure,
et notamment les armes d’épaule à canon lisse.
L’utilisation de sources lumineuses est autorisée.
ARTICLE 6 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d’un registre précisant :
• le nom des chasseurs mandatés par l’éleveur pour mettre en œuvre le tir de
défense ;
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les heures de début et de fin de l’opération ;
• le nombre de tirs effectués ;
• l’estimation de la distance de tir ;
• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de polices.
ARTICLE 7 : Si un loup est blessé dans le cadre de la mise en œuvre de la présente
autorisation, Monsieur Eric GREFFE-FONTEYMOND informe sans délai le service
départemental de l'ONCFS qui est chargé de rechercher l’animal et d’informer le préfet.
Si un loup est tué dans le cadre de la mise en œuvre de la présente autorisation, Monsieur
Eric GREFFE-FONTEYMOND informe sans délai le service départemental de l'ONCFS
qui informe le préfet.
L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé
retrouvé mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup
prélevé dans le cadre d’une autre opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors
qu’un seuil correspondant au plafond défini par les arrêtés ministériels du 5 juillet 2016 et
du 10 avril 2017 est atteint.
ARTICLE 8 : La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond fixé par l’arrêté
ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les
préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
ARTICLE 9 : La présente autorisation est valable jusqu’au 30 juin 2017.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
• à la publication de l’arrêté prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015
susvisé ;
• à la validité du permis de chasser des personnes susvisées.
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ARTICLE 10 : Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont attachées.
ARTICLE 11 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
ARTICLE 12 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble, six place de Verdun 38 000 Grenoble, dans
les deux mois suivant sa notification ou sa publication.
ARTICLE 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère, la Directrice
départementale des territoires de l’Isère, le Chef du service départemental de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage de l’Isère et le Commandant du groupement
de gendarmerie de l’Isère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
l’Isère.

Grenoble, le 21 avril 2017

Le Préfet
Lionel BEFFRE
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-04-19-003
Arrêté préfectoral autorisant Monsieur Guillaume SALVI à
effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus"
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté préfectoral n°
autorisant Monsieur Guillaume SALVI à effectuer des tirs de défense en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus"

LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ;
L 427-6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2
et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2016 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;
Vu l’arrêté du 10 avril 2017 fixant un nombre supplémentaire de spécimens de loups
(Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31
juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18 mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin
2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1 juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre
2016 fixant la liste des personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense
renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel
du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus), dans le département de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2015-341-DDT04 du 7 décembre 2015 portant nomination
des lieutenants de louveterie ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2016-06-30-012 du 30 juin 2016 délimitant pour le
département les unités d’action prévues par l’arrêté du 30 juin 2015 susvisé ;
Vu la demande en date du 1 avril 2017 par lequel Monsieur Guillaume SALVI demande à
être autorisé à effectuer des tirs avec arme à feu de catégorie D1 ou C, pour protéger son
troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus" ;
Considérant que Monsieur Guillaume SALVI a mis en œuvre des mesures de protection
contre la prédation du loup au travers de contrats avec l’État (mesures du PDRR de
protection des troupeaux contre la prédation du loup) consistant en un gardiennage
permanent, au parcage dans un parc de protection électrifié de son troupeau et en la
présence de chiens de protection contre la prédation du loup ; et qu’il est ainsi considéré
comme protégé ;
Considérant que les unités pastorales exploitées par le troupeau de Monsieur Guillaume
SALVI se situent sur le territoire des communes d’Ornon, Oulles et Villard-Reymond
classées en unité d’action UA2 par l’arrêté préfectoral du 30 juin 2016 susvisé ;
Considérant que des attaques imputables au loup ont eu lieu à proximité du troupeau de
Monsieur Guillaume SALVI sur le massif du Taillefer en 2016 (7 attaques occasionnant 25
victimes) ;
Considérant qu’en l’absence de solution alternative satisfaisante, la réalisation de tirs de
défense avec arme à feu de catégorie D1 ou C, est la seule mesure de nature à permettre
de prévenir la survenance de dommages au troupeau de Monsieur Guillaume SALVI ;
Considérant que la réalisation de ces tirs de défense ne saurait être nuisible au maintien
du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dès
lors qu’elle respecte le plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée, tel qu’il est fixé par les arrêtés ministériels du 5 juillet 2016 et du 10 avril 2017 ;
Sur proposition de Madame la Directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Monsieur Guillaume SALVI est autorisé à réaliser des tirs pour défendre son
troupeau contre la prédation du loup, dans les conditions fixées par le présent arrêté et par
l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé, ainsi que dans les conditions générales de
sécurité édictées par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
ARTICLE 2 : Le tir de défense peut-être mis en œuvre par :
•
•
•

le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de
chasser valable pour l’année en cours ;
toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’elle
soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
l’ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du
10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31 juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18
mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1
juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016 fixant la liste des
personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux
opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel du 15
mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le
loup (Canis lupus), dans le département de l’Isère.
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Toutefois, le tir ne peut être réalisé que par une seule personne à la fois.
ARTICLE 3 : Les tirs de défense sont réalisés à proximité immédiate du troupeau de
Monsieur Guillaume SALVI, au sein de l’alpage et des parcours mis en valeur et situés sur
les communes d’Ornon, Oulles et Villard-Reymond.
ARTICLE 4 : Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute
la période de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.
ARTICLE 5 : Les armes autorisées pour la réalisation du tir de défense sont celles
appartenant aux catégories D1 ou C visées à l’article R.311-2 du code de la sécurité
intérieure, et notamment les carabines à canon rayé.
L’utilisation de sources lumineuses est autorisée.
ARTICLE 6 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d’un registre précisant :
• le nom des chasseurs mandatés par l’éleveur pour mettre en œuvre le tir de
défense ;
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les heures de début et de fin de l’opération ;
• le nombre de tirs effectués ;
• l’estimation de la distance de tir ;
• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de polices.
ARTICLE 7 : Si un loup est blessé dans le cadre de la mise en œuvre de la présente
autorisation, Monsieur Guillaume SALVI informe sans délai le service départemental de
l'ONCFS qui est chargé de rechercher l’animal et d’informer le préfet.
Si un loup est tué dans le cadre de la mise en œuvre de la présente autorisation, Monsieur
Guillaume SALVI informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui informe le
préfet.
L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé
retrouvé mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup
prélevé dans le cadre d’une autre opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors
qu’un seuil correspondant au plafond défini par les arrêtés ministériels du 5 juillet 2016 et
du 10 avril 2017 est atteint.
ARTICLE 8 : La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond fixé par l’arrêté
ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les
préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
ARTICLE 9 : La présente autorisation est valable jusqu’au 30 juin 2021.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
• au maintien de la commune en unité d’action ;
• à la publication de l’arrêté prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015
susvisé ;
• à la validité du permis de chasser des personnes susvisées.
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ARTICLE 10 : Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont attachées.
ARTICLE 11 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
ARTICLE 12 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble, six place de Verdun 38 000 Grenoble, dans
les deux mois suivant sa notification ou sa publication.
ARTICLE 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère, la Directrice
départementale des territoires de l’Isère, le Chef du service départemental de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage de l’Isère et le Commandant du groupement
de gendarmerie de l’Isère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
l’Isère.

Grenoble, le 19 avril 2017

Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire Générale

Violaine DEMARET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-04-26-002
Arrêté Préfectoral définissant les unités d’action en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015
fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté Préfectoral n°
définissant les unités d’action en application de l’arrêté interministériel du 30 juin
2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le
loup (Canis lupus)

LE PREFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l’environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le décret n° 73-378 du 27 mars 1973 portant création du Parc national des Écrins ;
Vu le décret n° 85-280 du 27 février 1985 portant création de la Réserve naturelle nationale des
Hauts Plateaux du Vercors ;
Vu le décret n° 97-905 du 1er octobre 1997 portant création de la Réserve naturelle nationale des
Hauts de Chartreuse ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis
lupus) ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2009 relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces
ruraux (OPEDER) portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2016-06-30-012 du 30 juin 2016 définissant les unités d’action pour la
période 2016-2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2016 fixant les zones d’application des mesures de
protection des troupeaux contre la prédation dans le département de l’Isère ;
Vu les résultats du suivi de la population de loups dressés par l'Office national de la chasse et de
la faune sauvage, notamment les zones de présence régulière ou occasionnelle établies sur les
limites communales ;
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Vu le bilan établi par la Direction départementale des territoires des dommages aux troupeaux
domestiques imputés à la prédation du loup et indemnisés dans le département de l’Isère ;
Sur proposition de Madame la Directrice départementale des territoires ;

ARRETE
ARTICLE 1er : Les zones d’intervention dénommées « unités d’action » prévues par l’article 7 de
l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé sont composées pour le département de l’Isère de tout
ou partie des communes suivantes :

Allemond – Allevard – Ambel – Auris – Autrans – Beaufin – Besse-en-Oisans – Bourg-d’Oisans*(1)
– Chamrousse – Chantelouve*(1) – Chantesse – Château-Bernard – Chatelus – Chichilianne*(2) –
Cholonge – Choranche – Clavans-en-Haut-Oisans – Clelles – Cras – Cordéac – Corps –
Corrençon-en-Vercors*(2) – Engins – Entraîgues*(1) – Entre-deux-Guiers – Gresse-en-Vercors*(2)
– Huez – Hurtières – Izeaux – La Buisse – La Chapelle-du-Bard – La Combe-de-Lancey – La
Forteresse – Lalley – La Ferrière-d’Allevard – La Garde – L’Albenc – Lans-en-Vercors – La Morte –
La Rivière – La Salette-Falavaux – La Salle-en-Beaumont – Laval – Lavaldens – La Valette – Le
Cheylas – Le Freney-d’Oisans – Le Moutaret – Le Pèrier*(1) – Les Adrets – Le Sappey-enChartreuse – Les Côtes-de-Corps – Livet-et-Gavet – Malleval – Méaudre – Mens – MiribelLanchâtre – Mizoën – Monestier-d’Ambel – Monestier-du-Percy – Mont-de-Lans – Montaud –
Mont-Saint-Martin – Morétel-de-Mailles – Morette – Nantes-en-Rattier – Notre-Dame-de-Losier –
Noyarey – Ornon – Oris-en-Rattier – Oulles – Oz – Pellafol – Percy – Pinsot – Plan – Polienas –
Pommier-la-Placette – Pontcharra – Prébois – Presles – Proveysieux – Quaix-en-Chartreuse –
Quet-en-Beaumont – Quincieu – Rencurel – Revel – Rovon – Sainte-Agnès – Saint-Andéol*(2) –
Saint-Baudille-et-Pipet – Saint-Barthélémy-de-Séchilienne – Saint-Christophe-en-Oisans – SaintChristophe-sur-Guiers – Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs – Saint-Geoirs – Saint-Gervais – SaintGuillaume – Saint-Honoré – Saint-Jean-le-Vieux – Saint-Joseph-de-Rivière – Saint-Julien-de-Ratz
– Saint-Laurent-en-Beaumont – Sainte-Luce – Saint-Martin-de-Clelles – Saint-Martin-d’Uriage –
Saint-Laurent-du-Pont – Saint-Maurice-en-Trièves – Saint-Maximin – Saint-Michel-de-Saint-Geoirs
– Saint-Michel-en-Beaumont – Saint-Michel-les-Portes – Saint-Mury-Monteymond – Saint-Nizierdu-Moucherotte – Saint-Paul-d’Izeaux – Saint-Paul-les-Monestiers – Saint-Pierre-d’Allevard –
Saint-Pierre-de-Chartreuse* – Saint-Pierre-de-Chérennes – Saint-Pierre-de-Mearotz – SaintQuentin-sur-Isère – Saint-Sébastien – Sarcenas – Séchilienne – Serre-Nerpol – Siévoz – Sillans –
Theys – Tréminis – Tullins – Valbonnais – Valjouffrey*(1) – Vatilieu – Vaujany – Vaulnaveys-le-Bas
– Vaulnaveys-le-Haut – Venosc – Veurez-Voroize – Villard-de-Lans – Villard-Notre-Dame – VillardReculas – Villard-Reymond – Villard-Saint-Christophe – Vinay – Voreppe

* à l’exclusion de leur territoire situé :
•
•
•

(1) dans la zone de cœur du Parc national des Écrins ;
(2) dans la Réserve naturelle nationale des Hauts Plateaux du Vercors ;
(3) dans la Réserve naturelle nationale des Hauts de Chartreuse ;

La carte de ces unités d’action est annexée au présent arrêté.
ARTICLE 2 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu’au 30 juin 2018.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours au tribunal administratif de Grenoble
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 4 : L’arrêté préfectoral n° 38-2016-06-30-012 du 30 juin 2016 définissant les unités
d’action pour la période 2016-2017 est abrogé.
ARTICLE 5 : Le Secrétaire général de la préfecture de l’Isère, la Directrice départementale des
territoires et le Chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.

Grenoble le 26 avril 2017
Le Préfet
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-04-10-029
Subdélégation de signature de la Directrice
Départementale des Territoires de l’Isère au titre du Décret
n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique
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Direction Départementale des Territoires

SUBDELEGATION DE SIGNATURE N°
de la Directrice Départementale des Territoires de l’Isère au titre du Décret n°2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
La directrice départementale des territoires de l'Isère,
VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche ;
VU le décret n° 2000-1143 du 21 novembre 2000 modifiant le décret n° 95-1115 du 17 octobre
1995 relatif à l’expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant
gravement des vies humaines
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU le décret du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère (hors classe), M. Lionel
BEFFRE ;
VU l’arrêté du 2 février 2007 modifiant l’arrêté du 2 mai 2002 portant règlement de comptabilité du
ministère de l’agriculture et de la pêche pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de
leurs délégués ;
VU l'arrêté du Premier Ministre en date du 2 janvier 2014 nommant Madame Marie-Claire
BOZONNET, directrice départementale des territoires de l'Isère ;
VU l'arrêté préfectoral n°38-2017-04-10-019 du 10 avril 2017 donnant délégation de signature à
Madame Marie-Claire BOZONNET, directrice départementale des territoires, au titre du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2015 portant organisation de la direction départementale des
territoires de l'Isère ;

DDT de l’Isère – 17, Bd Joseph Vallier – BP 45 – 38040 GRENOBLE CEDEX 9 – tél. 04 56 59 46 49 –ddt@isere.gouv.fr

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-04-10-029 - Subdélégation de signature de la Directrice Départementale des Territoires de l’Isère au
titre du Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

125

DECIDE
Article 1er :
La décision de subdélégation du 8 novembre 2016 est abrogée ;
Article 2 :
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Claire BOZONNET, directrice départementale
des territoires, subdélégation de signature est donnée à M. Didier JOSSO, directeur départemental
adjoint, à l'effet de signer toutes pièces relatives à l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire, selon l'ensemble des dispositions prévues dans l'arrêté préfectoral n°38-38-2017-0410-019 du 10 avril 2017 susvisé ;
Article 3 :
Est donnée subdélégation de signature aux agents désignés dans le tableau joint à la présente
décision, à l'effet de saisir ou valider,
- les demandes d'achat (MAPA, Marchés formalisés …),
- les demandes de subventions (arrêtés, décision, convention,…)
- les demandes de mise en recouvrement des recettes (titre de perception, rétablissement
de crédits, fonds de concours…),
- les services faits des demandes pré-citées,
avant de les transmettre au Centre de Prestations Comptables Mutualisées de la DREAL
Rhône-Alpes ;
Article 4 :
Subdélégation de signature est donnée à Mme Raphaëlle KOROTCHANSKY, chef du service
Sécurité et Risques par intérim, à l'effet de signer toutes pièces relatives à l'exercice de la
compétence d'ordonnateur secondaire, au titre du Fonds de prévention des risques majeurs (Fonds
Barnier)- dans les limites de l'arrêté préfectoral n° 38-2017-04-10-019 du 10 avril 2017 ;
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Raphaëlle KOROTCHANSKY, la même
subdélégation est donnée à M. Frédéric CHAPTAL, adjoint au chef de service SSR, et à Mme
Agnès Boitière, cheffe du bureau des risques majeurs ;
Article 5 :
Subdélégation de signature est donnée à Mme Anne TYVAERT, chef du service Agriculture et
Développement Rural, à l’effet de signer toutes pièces relatives à l’exercice de la compétence
d’ordonnateur secondaire, au titre du Fonds national de gestion des risques en agriculture
(Calamités Agricoles)- dans les limites de l’arrêté préfectoral n° 38-2017-04-10-019 du 10 avril
2017
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne TYVAERT, la même subdélégation est donnée
à Madame Anne-Catherine BOSSO, adjointe au chef du service SADR, chef du bureau Projet
d’exploitation et développement rural ;
Article 6: Les subdélégations données par les articles 2 à 6 sont exercées dans les limites de
l’article 3 de l’arrêté préfectoral n°38-2017-04-10-019 du 10 avril 2017;
Article 7 :
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Grenoble, le 10 avril 2017
La directrice départementale des territoires
Signé
Marie-Claire BOZONNET
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DDT 38- 10 avril 2017 -LISTE DES CENTRES FINANCIERS PAR PROGRAMME et des AGENTS HABILITES en matière d' ORDONNANCEMENT SECONDAIRE des
DEPENSES et des RECETTES soit par CHORUS FORMULAIRE soit par FORMULAIRE PAPIER

Ministères

23-Ecologie,
Développement
Durable et de
l’Energie

23-Ecologie,
Développement
Durable et de
l’Energie

N° Budget
Opérationn
el de
Programm
e

113

181

Libellé du B.O.P

Paysages, Eau et
Biodiversité – Mission :
Ecologie, développement
et mobilité durables

Prévention des Risques
– Mission : Ecologie,
développement et mobilité
durables

REG NAT
ION ION
AL AL

X

Action 2

SAET – SE

Action 7

SE

0181-AURA-T038

Action 1 &
10

0181-ROMEX
T038

135

0135-AURA-T038 Actions 4 &
7
Action 4Sous
action5
Astreinte
Urbanisme
Actions 1 et
10 à 15

203

Infrastructures et
Services de Transports –
Mission : Ecologie,
développement et mobilité
durables

0203-AURA-T038 Action 1502 « Frais
de
fonctionnem
ent du
STRMTG

X

Action 1
Action 2

09-Intérieur

207

Sécurité et Education
Routières – Mission :
Sécurités

X

23-Ecologie,
Développement
Durable et de
l’Energie

12-Service du
Premier Ministre

07-Economie et
Finances

217

333

724

Moyens Mutualisés des
Administrations
Déconcentrées –
Mission : Direction de
l'action du Gouvernement

Entretien des Bâtiments
de l'Etat – Mission :
Gestion des finances
publiques et des
ressources humaines

SLC

Pascale BOULARAND
Jacques LIONET

Anne JOLY

Raphaëlle KOROTCHANSKY
Frédéric CHAPTAL
Annick DESBONNETS
Agnès BOITIERE

Anne JOLY

Raphaëlle KOROTCHANSKY
Frédéric CHAPTAL
Annick DESBONNETS
Agnès BOITIERE

Action 3

0207-CSCCT038

X

0217-AURA-T038

X

0333-AURADT38

Angels BENAIGES-VINENT Brigitte BONENTE
Brigitte LAMBERT
Philippe GRAVIER
Yves GOYENECHE
Françoise DUBOISBrigitte BONENTE
PAGNON
Philippe GRAVIER
Angels BENAIGES-VINENT Yves GOYENECHE
Brigitte LAMBERT
Véronique DUPERRON

Véronique POIROT

Joëlle THOMAS
Marlène JOFFRE

Olivier LADREYT
Aurélie ROY

Véronique DUPERRON

Cécile ROLAND-GUYOT
Véronique POIROT

Éliane PUISSANT

Sylvie FLANDRIN
Aurélie ROY

SAET – SANO

SG/BAJ

SAET

SG/BMGL

SSR/SR

0207-DAUR-D5

X

Conduite et Pilotage des
Politiques de l'Ecologie,
du Développement et de
la Mobilité Durables –
Mission : Ecologie,
développement et mobilité
durables

Joëlle CAVALLI

SSR

SLC

Actions 1–3
&5

Urbanisme, Territoires et
Amélioration de l'Habitat
– Mission : Egalité des
territoires, logement et ville
X

23-Ecologie,
Développement
Durable et de
l’Energie

Véronique POIROT
Pascale BOULARAND
Jacques LIONET

SSR

X 0135-CAUA-T038

39-Egalité des
Territoires et du
Logement

Véronique DUPERRON
Joëlle CAVALLI

0113-AURA-T038

X

X

CENTRES
FINANCIERS

AGENTS HABILITES à
AGENTS HABILITES à
SERVICES
SAISIR les ACTES
VALIDER les ACTES
METIERS
COMPTABLES dans
ACTIONS
COMPTABLES dans
UTILISATEURS CHORUS FORMULAIRE ou
CHORUS FORMULAIRE ou
DU BOP
par FORMULAIRE PAPIER
par FORMULAIRE PAPIER (B)
(A)

Jean DA COL
Anne JOLY

SSR/CER

Jean Louis DROIN
Anne JOLY

SSR/CER

Jean Louis DROIN
Anne JOLY

Raphaëlle KOROTCHANSKY
Frédéric CHAPTAL

Arlette GUTTON

Stéphane BERTON
Aurélie ROY

Françoise BOURDELY
Muriel GAGNAIRE
Claudine MAZET
Françoise BENOIT
Elisabeth GONCALVES

Sylvie FLANDRIN
Eliane PUISSANT
Aurélie ROY

Annick VALENTIN

Jean Christophe PISTONO
Patrick LAMINETTE
Aurélie ROY

Annick VALENTIN

Jean Christophe PISTONO
Patrick LAMINETTE
Aurélie ROY

SG/BRH

Action 1
SG/BMGL

X

0333-AURADP38

X

0724-DR69DM38

SLC

X

0724-CIPI-DR38

SLC

Action 2
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03-Agriculture,
Agroalimentaire
et de la Forêt

03-Agriculture,
Agroalimentaire
et de la Forêt

149

215

Forêt et Economie
Agricole – Mission :
Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

Conduite et Pilotage des
Politiques de
l'Agriculture – Mission :
Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

SE
ONF/RTM

X 0149-C001-T038

X

Joëlle CAVALLI
Stéphane BACHACOU

Pascale BOULARAND
Jacques LIONET

Arlette GUTTON

Stéphane BERTON
Aurélie ROY

0215-AURA-T038
SG/BRH
X 0215-C001-T038

(A) - Saisies des demandes d'engagements juridiques :
- demandes d'achat (MAPA, Marchés formalisés....)
- demandes de subvention (décision attributive de subvention, convention...)
- Service fait sur les demandes citées ci-dessus
- Rédaction des fiches de renseignements pour les mises en recouvrement des recettes (titre de perception, rétablissement de crédits,
fonds de concours....)
(B) - Validations des demandes d'engagements juridiques et des services faits après les vérifications suivantes :
- disponibilité des crédits (AE+CP) à faire dans tous les cas
- subdélégation de signature de la directrice départementale des territoires pour la commande publique à faire pour tous les achats :MAPA,
Marchés formalisés...
- subdélégation de signature de la directrice départementale des territoires pour les actes et décisions administratifs à faire pour tous les
arrêtés, décision attributive de subvention, conventions etc...
- Validations des demandes de mise en recouvrement des recettes après vérification de l'authenticité de la recette (convention, trop perçu, avoir...)
GRENOBLE, le 10 avril 2017
La directrice départementale des territoires de l'Isère
Signé
Marie-Claire BOZONNET
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PREFET DE L'ISERE

Direction départementale des Territoires
SUBDELEGATION DE SIGNATURE N°
DE LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE REPRESENTANT DU
POUVOIR ADJUDICATEUR

La directrice départementale des territoires de l’Isère,
VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
VU la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche ;
VU le décret n° 2000-1143 du 21 novembre 2000 modifiant le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif
à l’expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies
humaines ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l'Isère (hors classe), M. Lionel BEFFRE ;
VU l'arrêté du Premier ministre du 2 janvier 2014 publié au JO du 4 janvier 2014 nommant Mme MarieClaire BOZONNET, directrice départementale des territoires de l'Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2017-04-10-020 du 10 avril 2017 portant désignation du pouvoir adjudicateur
des marchés à la direction départementale des territoires de l’Isère.
VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2015 portant organisation de la direction départementale des territoires
de l'Isère ;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision de subdélégation du 8 novembre 2016 est abrogée.
ARTICLE 2 : Subdélégation de signature est donnée à Didier JOSSO, ingénieur en chef des ponts, des
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eaux et des forêts, directeur adjoint, à l’effet de signer les marchés et accords cadres de travaux,
fournitures ou services et prestations intellectuelles pour tous BOP sur lesquels la DDT a délégation ;
ARTICLE 3 : Subdélégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après, en tant que
représentant du pouvoir adjudicateur à l’effet de signer les marchés et accords-cadres de travaux,
fournitures ou services et prestations intellectuelles dans la limite d’un montant de 90 000 Euros H T et
pour les budgets opérationnels de programme précisés :

NOM
AURELIE ROY

GRADE

Fonction

BOP

secrétaire générale

333 - 215 - 217 – 724

chef du service sécurité et
risques par intérim

207 – 181
compte Chorus « Fonds
BARNIER » 4619400000

RAPHAELLE
KOROTCHANSKY

ingénieur divisionnaire des
T.P.E
ingénieur des ponts, des
eaux et des forêts

PHILIPPE GRAVIER

Ingénieur en chef des TPE

chef du service logement et
construction

135 Actions 1, 3 & 5
724

ingénieur des ponts, des
eaux et des forêts

chef du service agriculture et
développement rural

149
compte Chorus « calamités
agricoles » 4619100000
113 Action 2 & 7 - 149
149 (urgence loup)
113 Action 2
135-Action 4 & 7
203

ANNE TYVAERT

CLEMENTINE BLIGNY
VERONIQUE POIROT

ingénieur en chef des ponts, chef du service environnement
des eaux et des forêts
ingénieur divisionnaire des chef du service ADS études et
T.P.E
transversalité par intérim

ARTICLE 4 - Subdélégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après, en tant que
représentant du pouvoir adjudicateur à l’effet de signer les marchés et accords-cadres de travaux,
fournitures ou services et prestations intellectuelles dans la limite d’un montant de 30 000 Euros H T et
pour les budgets opérationnels de programme précisés :
MARC OURNAC
SYLVIE FLANDRIN

ingénieur en chef des T.P.E chef du service aménagement
nord-ouest
cadre administratif SNCF
chef du bureau moyens
généraux – logistique

333
333
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ARTICLE 5 – Subdélégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après, en tant que
représentant du pouvoir adjudicateur à l’effet de signer les marchés et accords-cadres de travaux,
fournitures ou services et prestations intellectuelles dans la limite d’un montant de 10 000 Euros HT et
pour les budgets opérationnels de programme précisés :
NOM
JACQUES LIONET
ANNE-CATHERINE
BOSSO
JEAN-CHRISTOPHE
PISTONO
STEPHANE BERTON
YVES GOYENECHE
CECILE ROLANDGUYOT
FRÉDERIC CHAPTAL

Grade

Fonction

BOP

ingénieur divisionnaire
de l’agriculture
inspecteur de la santé
publique vétérinaire

SE / adjoint au chef de
service
SADR / adjointe au chef du
service

113 Action 2 & 7 –
149 (urgence loup)
149
compte Chorus « calamités
agricoles 4319100000
135 Actions 1, 3 & 5 724
215 -217- 333

ingénieur divisionnaire
SLC / adjoint au chef de
des TPE
service
attaché administratif SG/ adjoint au chef de service
principal de l’État
attaché administratif SLC/chef du bureau logement
de l’État
public
Ingénieure des T.P.E SAET / chef d’unité mobilitéair bruit
ingénieur divisionnaire
des TPE

SSR/adjoint au chef de
service

ANNICK DESBONNETS ingénieur divisionnaire
des TPE

SSR/adjointe au chef de
service

AGNES BOITIERE

Technicien supérieur
en chef du MEEM

JEAN DA COL

Ingénieur des T.P.E

JEAN-LOUIS DROIN
JACQUELINE
VALLANTIN
MURIEL GAGNAIRE

ÉLIANE PUISSANT

FRANCOISE BENOIT

SSR /cheffe du bureau
risques majeurs

SSR /chef du bureau sécurité
routière
délégué du permis de
SSR /chef du bureau
conduire
éducation routière
attachée administrative DIR /chef de l’unité conseil de
de l’État
gestion-communication
secrétaire
SANO /chef du bureau
administrative de
administratif
classe exceptionnelle
secrétaire
SG / adjointe au chef du
administrative de
bureau moyens généraux
classe supérieure
logistique
Adjointe administrative
SG/BMGL/ Gestionnaire
principale du MEEM
Chorus DT

135 Actions 1,3 & 5
203
207 – 181
compte Chorus « Fonds
BARNIER » 4619400000
181
compte Chorus « Fonds
BARNIER » 4619400000
181
compte Chorus « Fonds
Barnier » 4619400000
207 Actions 1 & 2
207 Action 3
333
333

333

333

ARTICLE 6 – La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l’Isère.
GRENOBLE, LE 10 AVRIL 2017
La directrice départementale des territoires
Marie-Claire BOZONNET
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Préfecture de l'Isère
38-2017-04-21-003
AP déclarant d'utilité publique, en vue de l’établissement
des servitudes, la liaison souterraine à 63 kV Les Clavaux
– Le Verney – zBâton dont la création est projetée, dans le
cadre de la restructuration du réseau à 63 kV de la plaine
de l’Oisans entre les postes de Bâton, Saint-Guillerme, Oz
et Le Verney, sur le territoire des communes d’Allemont et
Le Bourg d’Oisans
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Préfecture de l’Isère
Direction des Relations avec les Collectivités
Droits des sols et animation juridique
Affaire suivie par : Micheline ROL
Tél.: 04.76.60.34.07
Courriel : micheline.rol@isere.gouv.fr
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service Prévention des Risques Industriels,
Climat Air Énergie
--Pôle Climat Air Énergie

Arrêté préfectoral n°
déclarant d'utilité publique, en vue de l’établissement des servitudes, la liaison souterraine
à 63 kV Les Clavaux – Le Verney – zBâton dont la création est projetée, dans le cadre de la
restructuration du réseau à 63 kV de la plaine de l’Oisans entre les postes de Bâton, SaintGuillerme, Oz et Le Verney, sur le territoire des communes d’Allemont et Le Bourg d’Oisans
LE PRÉFET DE L’lSÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L. 323-3 et suivants,
Vu les articles R. 323-1 à R. 323-5 pris pour l'application de l'article L. 323-3 du Code de l’énergie,
Vu la demande présentée par la société Réseau de transport d’électricité (RTE), le 15 septembre
2016, en vue d’obtenir la déclaration d'utilité publique de la liaison souterraine à 63 kV Les
Clavaux – Le Verney – zBâton dont la création est projetée, dans le cadre de la restructuration du
réseau à 63 kV de la plaine de l’Oisans entre les postes de Bâton, Saint-Guillerme, Oz et Le
Verney, sur le territoire des communes d’Allemont et Le Bourg-d’Oisans, accompagnée du dossier
correspondant,
Vu les résultats de la consultation des services civils et militaires et des mairies de Allemont et Le
Bourg d’Oisans, ouverte, en application des dispositions de l’article R.323-5 du code de l’énergie,
par lettre en date du 30 septembre 2016,
Vu les réponses apportées le 5 janvier 2017 par la société RTE, pétitionnaire, aux avis émis par
les collectivités et les services civils et militaires consultés ;
Vu les résultats de la consultation du public organisée sur le dossier de déclaration d'utilité
publique, en application des dispositions de l’article L.323-3 du code de l’énergie, au sein des
mairies d’ Allemont et Le Bourg d’Oisans du 23 janvier 2017 au 10 février 2017,
Vu le bilan de la mise à disposition du public du dossier de déclaration d'utilité publique transmis
par la société RTE le 28 février 2017,
Vu le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 17 mars 2017,
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Considérant que les deux consultations susvisées ont été réalisées dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires correspondantes du code de l’énergie,
Considérant par ailleurs que les engagements, confirmations et précisions formulés par la société
RTE sont de nature à satisfaire les prescriptions, requêtes et observations énoncées dans les avis
susvisés,
Considérant également qu’aucune observation du public n’a été portée sur les registres mis à sa
disposition dans les deux mairies susmentionnées, ni adressée à la société RTE et ni au service
instructeur,
Considérant de ce fait que l’ouvrage souterrain à 63 kV en cause peut être déclaré d’utilité
publique en vue de l’établissement des servitudes,
Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de l’Isère,
Arrête
Article 1 :
La liaison souterraine à 63 kV Les Clavaux – Le Verney – zBâton dont la création est projetée,
dans le cadre de la restructuration du réseau à 63 kV de la plaine de l’Oisans entre les postes de
Bâton, Saint-Guillerme, Oz et Le Verney, sur le territoire des communes de Allemont et de Le
Bourg d’Oisans est déclarée d’utilité publique en vue de l’établissement des servitudes.
Article 2 :
Le présent arrêté fera l'objet d'un avis dans deux journaux régionaux. Il sera affiché en mairie des
communes d’Allemont et Le Bourg-d’Oisans pendant une durée de 2 mois et sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Article 3 :
La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal
administratif de Grenoble, sis 2, place de Verdun – BP 1135 - 38022 Grenoble Cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès du préfet de l’Isère. Cette
démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse au recours gracieux. L’absence de réponse au terme de ces deux mois vaut
rejet implicite du recours gracieux.
Article 4 :
La secrétaire générale de la préfecture de l’Isère, les maires des communes d’Allemont et Le
Bourg d’Oisans, le directeur de la société Réseau de transport d’électricité (RTE), la directrice
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Grenoble le, 21 avril 2017
Le préfet
Pour le préfet et par délégation
La secrétaire générale

Signé Violaine DEMARET
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Préfecture de l'Isère
38-2017-04-21-002
AP déclarant d'utilité publique, en vue de l’établissement
des servitudes, la liaison souterraine à 63 kV
Saint-Guillerme – Le Verney – zOz dont la création est
projetée, dans le cadre de la restructuration du réseau à 63
kV de la plaine de l’Oisans entre les postes de Bâton,
Saint-Guillerme, Oz et Le Verney, sur le territoire des
communes d’Allemont, Le Bourg-d’Oisans,
Auris-en-Oisans et Les Deux Alpes.
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Préfecture de l’Isère
Direction des Relations avec les Collectivités
Droits des sols et animation juridique
Affaire suivie par : Micheline ROL
Tél.: 04.76.60.34.07
Courriel : micheline.rol@isere.gouv.fr
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service Prévention des Risques Industriels,
Climat Air Énergie
--Pôle Climat Air Énergie

Arrêté préfectoral n°
déclarant d'utilité publique, en vue de l’établissement des servitudes, la liaison souterraine
à 63 kV Saint-Guillerme – Le Verney – zOz dont la création est projetée, dans le cadre de la
restructuration du réseau à 63 kV de la plaine de l’Oisans entre les postes de Bâton, SaintGuillerme, Oz et Le Verney, sur le territoire des communes d’Allemont, Le Bourg-d’Oisans,
Auris-en-Oisans et Les Deux Alpes.
LE PRÉFET DE L’lSÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L. 323-3 et suivants,
Vu les articles R. 323-1 à R. 323-5 pris pour l'application de l'article L. 323-3 du Code de l’énergie,
Vu la demande présentée par la société Réseau de transport d’électricité (RTE), le 15 septembre
2016, en vue d’obtenir la déclaration d'utilité publique de la liaison souterraine à 63 kV SaintGuillerme – Le Verney – zOz dont la création est projetée, dans le cadre de la restructuration du
réseau à 63 kV de la plaine de l’Oisans entre les postes de Bâton, Saint-Guillerme, Oz et Le
Verney, sur le territoire des communes d’Allemont, Le Bourg-d’Oisans, Auris-en-Oisans et Les
Deux Alpes, accompagnée du dossier correspondant,
Vu les résultats de la consultation des services civils et militaires et des mairies d’Allemont, Le
Bourg d’Oisans, Auris-en-Oisans et Les Deux Alpes (commune nouvelle suite à l’association des
communes de Mont-de-Lans et Venosc), ouverte, en application des dispositions de l’article R.3235 du code de l’énergie, par lettre en date du 30 septembre 2016,
Vu les réponses apportées le 5 janvier 2017 par la société RTE, pétitionnaire, aux avis émis par
les collectivités et les services civils et militaires consultés ;
Vu les résultats de la consultation du public organisée sur le dossier de déclaration d'utilité
publique, en application des dispositions de l’article L.323-3 du code de l’énergie, au sein des
mairies d’Allemont, Le Bourg d’Oisans, Auris-en-Oisans et Les Deux Alpes du 23 janvier 2017 au
10 février 2017,
Vu le bilan de la mise à disposition du public du dossier de déclaration d'utilité publique transmis
par la société RTE le 28 février 2017,
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Vu le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 17 mars 2017,
Considérant que les deux consultations susvisées ont été réalisées dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires correspondantes du code de l’énergie,
Considérant par ailleurs que les engagements, confirmations et précisions formulés par la société
RTE sont de nature à satisfaire les prescriptions, requêtes et observations énoncées dans les avis
susvisés,
Considérant également qu’aucune observation du public n’a été portée sur les registres mis à sa
disposition dans les quatre mairies susmentionnées, ni adressée à la société RTE et au service
instructeur,
Considérant de ce fait que l’ouvrage souterrain à 63 kV en cause peut être déclaré d’utilité
publique en vue de l’établissement des servitudes,
Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de l’Isère,
Arrête
Article 1 :
La liaison souterraine à 63 kV Saint-Guillerme – Le Verney – zOz dont la création est projetée,
dans le cadre de la restructuration du réseau à 63 kV de la plaine de l’Oisans entre les postes de
Bâton, Saint-Guillerme, Oz et Le Verney, sur le territoire des communes d’Allemont, Le Bourg
d’Oisans, Auris-en-Oisans et Les Deux Alpes est déclarée d’utilité publique en vue de
l’établissement des servitudes.
Article 2 :
Le présent arrêté fera l'objet d'un avis dans deux journaux régionaux. Il sera affiché en mairie des
communes d’Allemont, Le Bourg-d’Oisans, Auris-en-Oisans et Les Deux Alpes pendant une durée
de 2 mois et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Article 3 :
La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal
administratif de Grenoble, sis 2, place de Verdun – BP 1135 - 38022 Grenoble Cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès du préfet de l’Isère. Cette
démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse au recours gracieux. L’absence de réponse au terme de ces deux mois vaut
rejet implicite du recours gracieux.
Article 4 :
Madame la secrétaire générale de la préfecture de l’Isère, Messieurs les maires des communes
d’Allemont, Le Bourg d’Oisans, Auris-en-Oisans et Les Deux Alpes, Monsieur le directeur de la
société Réseau de transport d’électricité (RTE), Madame la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Grenoble le, 21 avril 2017
Le préfet
Pour le préfet et par délégation
La secrétaire générale

Signé Violaine DEMARET
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Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Arrêté préfectoral n°38-2017
portant complément de l’arrêté préfectoral 38-2017-02-27-003, pris en application de l’arrêté
ministériel n° INTD1703722A en date du 9 février 2017 relatif à la mise en œuvre dans le
département de l’Isère des dispositions prévue par le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016
autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et
aux cartes nationales d’identité
Le Préfet de l’Isère,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1611-2-1 ;
Vu le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
Vu le décret n° 2016 – 1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de
données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité et
notamment son article 29 ;
Vu l’arrêté ministériel n°INTD1703722A du 9 février 2017 relatif à la mise en œuvre dans le
département de l’Isère des dispositions prévues par le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016
autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et
aux cartes nationales d’identité ;
Vu l’arrêté préfectoral 38-2017-02-27-003 en date du 27 février 2017, pris en application de
l’arrêté ministériel n° INTD1703722A en date du 9 février 2017 relatif à la mise en œuvre dans
le département de l’Isère des dispositions prévue par le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016
autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et
aux cartes nationales d’identité.
Arrête :
Article 1
L’arrêté préfectoral n° 38-2017-02-27-003 en date du 27 février 2017 est complété ainsi :
« la commune de Villefontaine est équipée d’un dispositif de recueil, destiné à recueillir les
demandes de cartes nationales d’identité et de passeports ».
Article 2
A compter du 24 avril 2017, les demandes de cartes nationales d’identité et de passeports
pourront être déposées auprès de la commune de Villefontaine quelle que soit la commune de
résidence du demandeur.
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Article 3
La Secrétaire générale de la préfecture de l’Isère, les sous-préfets des arrondissements de La
Tour-du-Pin et de Vienne, les maires du département sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs
de la Préfecture de l’Isère.
Le 24 avril 2017

Le préfet,

Lionel BEFFRE
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Préfecture de l’Isère
Direction des Relations avec les Collectivités
Droit des sols et animation juridique
Affaire suivie par :
Tél.: 04.76.60.34.92
Fax :04.76.60.32.31
Courriel : laurence.morris@isere.gouv.fr
Références :

ARRETE PREFECTORAL
portant DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE
Autoroute A 41 : création d’un complément au demi-diffuseur de La Bâtie sur les communes
de Saint-Ismier et de Saint-Nazaire-les-Eymes
projet porté par la Société AREA
LE PREFET DE L’ISERE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles L110-1 et
suivants, L311-1 et suivants, R112-1 et suivants ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code de la voirie routière ;
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
VU le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, et
notamment les articles 5 et 6 ;
VU le projet de création de complément de demi-diffuseur sur les communes de Saint-Ismier et de
Saint-Nazaire-les-Eymes ;
VU les pièces des dossiers de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du
projet précité, de classement dans le réseau autoroutier national et de l’enquête parcellaire
conjointe, présentés par la société AREA ;
VU l’étude d’impact produite par le maître d’ouvrage ;
VU l’avis de l’autorité environnementale du 7 mars 2016 sur l’étude d’impact ;
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VU la demande de la Direction de l’innovation, de la construction et du développement de la
Société AREA du 22 mars 2016 sollicitant l’ouverture d’une enquête publique en vue de la
déclaration d’utilité publique, du classement dans le réseau autoroutier national et d’une enquête
parcellaire ;
VU la liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du 10 décembre
2015 établie pour l’année 2016 et publiée au recueil des actes administratifs n° 76 du 17
décembre 2015 de la préfecture de l’Isère ;
VU la décision n°E16000047/38 du Tribunal Administratif de Grenoble du 4 mars 2016
désignant, pour le projet précité, M. Claude CARTIER, ingénieur retraité, en qualité de
commissaire enquêteur titulaire, et, M. Léon SERT, chef d’entreprise retraité, en qualité de
commissaire enquêteur suppléant ;
VU l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 d’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la
déclaration d’utilité publique, au classement dans le réseau autoroutier national et à une enquête
parcellaire, relatives au projet de création d’un complément de demi-diffuseur de La Bâtie.
VU les pièces du dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique présentées
par le maître d’ouvrage pour le projet précité ;
VU les pièces du dossier d'enquête qui a été soumis à l'enquête publique susvisée du 25 avril 2016
au 27 mai 2016 inclus ;
VU les pièces constatant que l’arrêté du 25 mars 2016 et l’avis d’enquête ont été publiées,
affichées en mairie, sur les lieux et voisinage des travaux et que le dossier est resté déposé en
mairie pendant 33 jours consécutifs du 25 avril 2016 au 27 mai 2016 inclus ;
VU les justifications de publicité de l’enquête dans le Dauphiné Libéré et les Affiches de Grenoble
et du Dauphiné du 8 avril 2016 et 29 avril 2016 ;
VU le rapport unique et les conclusions du commissaire enquêteur du 22 juin 2016 ;
VU les conclusions favorables assorties de deux réserves sur la déclaration d’utilité publique ;
VU les conclusions favorables sur l’enquête parcellaire ;
VU le mémoire de la Société AREA du 5 octobre 2016 en réponse aux réserves émises par le
commissaire enquêteur ;
VU le document annexé au présent arrêté exposant les motifs et considérations justifiant le
caractère d’utilité publique de l’opération ;
VU le document annexé au présent arrêté exposant les mesures destinées à éviter, réduire,
compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé humaine, et des
modalités de suivi associées ;
Considérant que toutes les formalités de publicité réglementaires ont été régulièrement
accomplies ;
Considérant qu’au regard de l’exposé susvisé le projet considéré présente un intérêt général et
qu’il y a donc lieu de déclarer son utilité publique dans le cadre de la procédure d’expropriation ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Isère ;
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ARRETE
ARTICLE 1 – Est déclaré d’utilité publique le projet de réalisation du complément du demi-diffuseur
de la Bâtie sur l’autoroute A 41 au niveau de la section Grenoble-Crolles.
ARTICLE 2 – L’ouvrage sera classé dans le réseau autoroutier national.
ARTICLE 3 – La Société AREA est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie
d’expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée.
ARTICLE 4 – Conformément aux dispositions de l’article L122-1-1 du code de l’environnement, la
déclaration d’utilité publique de cette opération soumise à étude d’impact, comporte, dans un
document annexé au présent arrêté, les mesures à la charge du maître d’ouvrage destinées à
éviter, réduire, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé
humaine, et des modalités de suivi associées.
Le maître d’ouvrage établit, durant la mise en œuvre de l’opération, la réalisation des mesures
susmentionnées et leurs effets sur l’environnement. Il tient ce document à la disposition de l’autorité
environnementale et en établit un bilan, dans un délai de deux mois suivant la fin de l’opération,
qu’il transmet au préfet.
ARTICLE 5 – Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai
de 5 ans à compter de la publication du présent arrêté.
ARTICLE 6 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l’Isère.
ARTICLE 7 – La secrétaire générale de la préfecture de l’Isère, le président de la Société des
Autoroutes Rhône-Alpes AREA, les maires de Saint-Ismier et Saint-Nazaire-les-Eymes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Grenoble, le 21 avril 2017
Le préfet
Pour le préfet et par délégation
La secrétaire générale
Signé Violaine DEMARET

RECOURS : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte ou d’un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois suivant sa publication conformément
aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
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Préfecture de l’Isère
Direction de la Citoyenneté, de l’Immigration
Et de l’Intégration
Bureau de la Vie démocratique
Affaire suivie par : J.BUISSIERE
: 04 76 60 34 74
 : 04 76 60 32 30
pref-reglementation@isere.gouv.fr

ARRÊTE n°38-2017
Portant autorisation d’appel public à la générosité
pour le fonds de dotation ayant pour titre «Fonds de dotation La Casemate »

LE PRÉFET DE L'ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des
associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la
générosité publique ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son
article 140 ;
Vu le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes
faisant appel à la générosité publique ;
Vu le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, notamment les
articles 11 et suivants ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993 portant fixation des modalités de présentation du compte
d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par des organismes faisant appel à
la générosité publique ;
Vu la publication de la création du fonds de dotation La Casemate au Journal officiel du 25 mars
2017 ;
Considérant la demande en date du 28 mars 2017 présentée par Monsieur Patrick SENN,
Président du conseil d’administration du fonds de dotation dénommé « FONDS DE DOTATION
LA CASEMATE » ayant son siège social 2 Place Saint-Laurent – 38000 GRENOBLE, en vue
d’obtenir une autorisation d’appel public à la générosité ;
Considérant que la demande présentée par le fonds de dotation susvisé est conforme aux textes
en vigueur ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère,

ARRÊTE:
Article 1er : Le fonds de dotation dénommé «FONDS DE DOTATION LA CASEMATE» dont le
siège social se situe 2 Place Saint-Laurent – 38000 GRENOBLE, est autorisé à faire un appel
public à la générosité pour une période d’un an à partir de la publication du présent arrêté.
L’objectif du présent appel public à la générosité est de permettre au fonds de dotation de
percevoir des fonds afin de développer son objet social, et plus particulièrement de soutenir tout
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organisme d’intérêt général qu’il choisira poursuivant des buts similaires aux siens ou se situant
dans le prolongement de son objet, par le biais d’annonces dans différents médias (journaux,
tracts, plaquettes, revues, radio ...).
Article 2 :Conformément à la réglementation en vigueur, le fonds de dotation a l’obligation
d’intégrer dans ses comptes annuels un compte d’emploi annuel des ressources collectées
auprès du public qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui
mentionne les informations relatives à son élaboration.
Le compte d’emploi des ressources doit être présenté suivant les modalités fixées par l’arrêté
ministériel du 30 juillet 1993.
Article 3 : La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée en cas de manquement aux
règles régissant les fonds de dotation et/ou à la réglementation relative aux appels publics à la
générosité.
Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Isère, accessible sur le site
Internet de la préfecture www.isere.gouv.fr et notifié au président du fonds de dotation visé à
l’article 1er du présent arrêté.
Grenoble, le 21 avril 2017
LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale

Violaine DEMARET

Conformément aux dispositions du code de justice administrative, la présente décision est susceptible de faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de 2 mois suivant sa notification.
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
BUREAU DU CONSEIL ET DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Pôle Intercommunalité et Institutions Locales
RÉFÉRENCES A RAPPELER : AM 2017/175

ARRETE n°
Portant modification du nom de la Communauté de communes
du Sud Grésivaudan
LE PREFET DE L’ISERE,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, sa cinquième partie relative à la coopération
locale, et notamment les articles L5211-5 et L.5211-20 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2016-12-06-007 du 6 décembre 2016, portant création de la
communauté de communes du Sud Grésivaudan issue de la fusion des communautés de
communes Chambaran Vinay Vercors, de la Bourne à l’Isère et du Pays de Saint-Marcellin à
compter du 1er janvier 2017 ;
VU la délibération du 12 janvier 2017 du conseil communautaire de la communauté de communes
du Sud Grésivaudan décidant que la communauté de communes du Sud Grésivaudan sera
dénommée « Saint Marcellin Vercors Isère Communauté » ;
VU les délibérations des conseils municipaux favorables à la dénomination « Saint Marcellin
Vercors Isère Communauté » :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auberives-en-Royans...................................le 20 mars 2017
Bessins.........................................................le 10 mars 2017
Chasselay...................................................le 10 février 2017
Chatte.........................................................le 13 février 2017
Choranche..................................................le 10 février 2017
Cognin-les-Gorges.....................................le 16 janvier 2017
Cras............................................................le 25 janvier 2017
La Rivière...................................................le 16 janvier 2017
La Sône........................................................le 15 mars 2017
Malleval-en-Vercors......................................le 3 février 2017
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montaud........................................................le 7 février 2017
Murinais......................................................le 21 février 2017
Pont-en-Royans.........................................le 27 janvier 2017
Presles........................................................le 23 février 2017
Quincieu........................................................le 6 février 2017
Rovon.........................................................le 10 janvier 2017
Saint Antoine l'Abbaye..................................le 6 février 2017
Saint-André-en-Royans..............................le 24 janvier 2017
Saint-Appolinard..........................................le 3 février 2017
Saint-Bonnet-de-Chavagne..........................le 21 mars 2017
Saint-Gervais.............................................le 31 janvier 2017
Saint-Hilaire-du-Rosier..............................le 30 janvier 2017
Saint-Just-de-Claix.....................................le 13 février 2017
Saint-Lattier................................................le 13 février 2017
Saint-Marcellin...........................................le 13 février 2017
Saint-Pierre-de-Chérennes........................le 20 février 2017
Saint-Romans............................................le 31 janvier 2017
Saint-Sauveur............................................le 24 janvier 2017
Saint-Vérand.............................................le 23 janvier 2017
Serre-Nerpol..............................................le 30 janvier 2017
Têche.........................................................le 13 février 2017
Varacieux..................................................le 25 janvier 2017
Vatilieu......................................................le 30 janvier 2017
Vinay...........................................................le 22 mars 2017

VU les délibérations des conseils municipaux défavorables à la dénomination « Saint Marcellin
Vercors Isère Communauté » :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beaulieu........................................................le 7 février 2017
Beauvoir-en-Royans...................................le 13 février 2017
Chantesse.....................................................le 8 février 2017
Chevrières..................................................le 22 février 2017
Izeron............................................................le 6 février 2017
L'Albenc........................................................le 2 février 2017
Montagne......................................................le 7 février 2017
Notre-Dame-de-l'Osier............................... le 14 février 2017
Poliénas......................................................le 15 février 2017
Rencurel.........................................................le 7 mars 2017
Saint-Quentin-sur-Isère..............................le 30 janvier 2017

CONSIDÉRANT que la décision des communes de Châtelus et Morette dont les conseils
municipaux n’ont pas délibéré dans le délai de trois mois qui leur étaient imparti, est réputée
favorable ;
CONSIDÉRANT que la majorité qualifiée requise par les dispositions de l’article L. 5211-20 du
Code Général des Collectivités Territoriales est atteinte ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire générale de la préfecture de l’Isère,
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ARRETE

ARTICLE 1er : Dénomination
Le nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion des
communautés de communes du Pays de Saint-Marcellin, de Chambaran, de Vinay, Vercors et de
la Bourne à l’Isère prend la dénomination de :
« Saint Marcellin Vercors Isère Communauté »

Article 2 : Exécution
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :
- La secrétaire générale de la préfecture de l’Isère,
- Le président de Saint Marcellin Vercors Isère Communauté,
- Les maires des communes membres.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère. Un exemplaire sera
adressé au directeur départemental des finances publiques de l’Isère, et sous son couvert, aux
comptables des collectivités territoriales intéressées.

Grenoble, le 25 avril 2017

Le Préfet,
Lionel BEFFRE

N.B. : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble, 2 Place
de Verdun, BP1135 - 38022 Grenoble cedex, dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication au recueil des
actes administratifs ou son affichage dans les collectivités.
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