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Figure 1 : Logigramme des étapes de la procédure d’autorisation.
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I- CONTENU DU DOSSIER ET PROCEDURE
I.1- Contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale
Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale contient les documents suivants :
-

Document n°1 : Le dossier administratif

-

Document n°1bis : note de présentation non technique

-

Document n°2 : L’étude d’impact

-

Document n°2bis : Le résumé non technique de l’étude d’impact

-

Document n°3 : L’étude de dangers

-

Document n°3bis : Le résumé non technique de l’étude de dangers

-

Document n°4 : Divers plans et annexes utiles à la compréhension du projet
I.2- Etapes de la procédure

En complément des dispositions de l’article L.181-8 du Code de l’environnement, la composition du
dossier de demande d’autorisation environnementale est prévue par les articles R. 181-12 à D. 18115-1 du Code de l’environnement.
Ce dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet en quatre exemplaires
papiers et sous forme électronique (Article R181-12 du Code de l’environnement).
La procédure d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est régie par le titre VIII
du livre Ier du Code de l'environnement, et plus précisément par les articles R181-16 et suivants.
Cette procédure d’instruction s’étend sur un délai minimal de 9 mois et comporte trois phases
successives :
1° Une phase d'examen ;
2° Une phase d'enquête publique ;
3° Une phase de décision.
La procédure est décrite plus en détails sur la Figure 1 ci-contre, extraite du site internet de la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes (http://www.isere.gouv.fr).
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 Phase d’examen (articles R181-16 à R181-35 du Code de l’Environnement) :
Le Préfet accuse réception de la demande d’autorisation environnementale.
Le service coordonnateur sollicite les services de l’Etat, qui rendent leur avis sous 45 jours à compter
de leur saisine.
Lorsque le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé
humaine, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), qui
dispose de 45 jours à compter de la réception du dossier pour émettre son avis.
Lorsque la demande d’autorisation porte sur un projet soumis à évaluation environnementale, le
Préfet transmet le dossier à l’Autorité environnementale dans les 45 jours suivant l’accusé de
réception de la demande. Elle rend un avis sur la qualité du dossier de demande d’autorisation, en
particulier de l’étude d’impact et de l’étude de dangers, et sur la prise en compte de l’environnement
dans le projet, dans un délai de deux mois (article R122-7 du Code de l’environnement) à réception
du dossier.
La durée de la phase d’examen est fixée à 4 mois. Elle est portée à 5 mois dans le cas où l’avis du
ministre de l’Environnement - ou autre ministre - et la consultation d’organismes nationaux seraient
requis. Le délai peut être suspendu en cas de demande de compléments ou de tierce expertise.
Les avis recueillis lors de la phase d'examen sont joints au dossier mis à l'enquête, ainsi que la tierce
expertise si elle est produite avant l'ouverture de l'enquête.
 Phase d’enquête publique (Code de l’Environnement : articles R181-36 à R181-38, Chapitre III,
Titre II du Livre 1er et articles L.123-9 et R.123-25 du Code de l’environnement) :
Selon les dispositions de l’article L.181-10 du Code de l’environnement :
« I. - L'enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du Livre
Ier, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Lorsque le projet est soumis à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une
enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu'elle est
de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l'autorité administrative compétente pour
délivrer l'autorisation environnementale ;
2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative.
II. - L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs
groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en
application du II de l'article L. 122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de
cet article. »
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Au plus tard 15 jours après la phase d’examen, le préfet saisit le président du Tribunal administratif
en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête en application
de l'article R. 123-5.
Les avis recueillis lors de la phase d'examen, en application des articles R. 181-19 à R. 181-32, sont
joints au dossier mis à l'enquête.
Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des
communes et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime
intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci
sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les
quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique.
La durée de l’enquête publique ne peut pas être inférieure à 30 jours. Le commissaire peut décider
de prolonger la durée de l’enquête publique pour un délai maximal de 15 jours, notamment lorsqu’il
décide d’organiser une réunion d’information et d’échanges avec le public. La décision de
prolongation doit être protée à connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement
pour la fin de l’enquête.
L’avis d’enquête est porté à la connaissance du public 15 jours au moins avant le début de l’enquête
et rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés
dans le ou les départements concernés. L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de
l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, ainsi que par voie d’affichage sur les lieux
qu’elle désigne. Un affichage est également réalisé par le pétitionnaire sur les lieux prévus pour la
réalisation du projet. Le dossier est mis en ligne durant toute la durée de l’enquête.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut adresser par correspondance ou consigner ses
observations, propositions et contre-propositions sur un registre tenu à disposition dans chaque lieu
où est déposé le dossier. Les documents complémentaires demandés par le commissaire enquêteur,
utiles à la bonne information du public, sont versés au dossier d’enquête (Cf. R.123-9 et suivants).
A l’expiration du délai d’enquête, le commissaire enquêteur rencontre, sous 8 jours, le pétitionnaire
et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse.
Le responsable du projet dispose alors de 15 jours pour produire ses observations éventuelles.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à l’autorité
compétente dans un délai de 30 jours (sauf demande motivée de report), qui en adresse copie à
réception au responsable du projet et aux communes concernées par l’enquête. Une publication sur
le site internet de l’autorité compétente est également réalisée.
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Figure 2 : Rayon d’affichage de l’enquête publique

Carrière des « Côtes »
Commune de Sassenage (38)

Note de présentation non technique

11
Demande d’autorisation environnementale

Le présent dossier sera soumis à enquête publique dans les communes dont une partie du territoire
est située à moins de trois kilomètres du projet (correspondant au rayon d’affichage réglementaire
de 3 km). Il s’agit des communes suivantes (cf. Figure 2) :
DEPARTEMENT DE L’ISERE (38)
SASSENAGE
NOYAREY
GRENOBLE
SAINT-EGREVE
SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
FONTANIL-CORNILLON
ENGINS
FONTAINE
VOREPPE
SAINT-NOZIER-DU-MOUCHEROTTE
 Phase de décision (articles R181-39 à R181-44-1 du Code de l’Environnement) :
Dans les 15 jours suivant la réception du rapport d’enquête publique, le Préfet transmet la note de
présentation non technique de la demande et les conclusions du commissaire enquêteur à la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), lorsque la demande
d'autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes.
Le pétitionnaire est informé au moins 8 jours avant la réunion de la commission. Le préfet lui
transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte de
se faire entendre ou représenter lors de la réunion de la commission.
Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les 2 mois à compter du jour
de réception par le pétitionnaire du rapport d'enquête transmis par le préfet en application de
l'article R. 123-21. Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites est sollicité sur le fondement de l'article R.
181-39.
En vue de l’information des tiers, une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale est déposée
en mairie de la commune d’implantation du projet, pour consultation. Un extrait y est affiché durant
1 mois minimum. Il est également adressé à chaque conseil municipal ayant été consulté, et publié
sur le site internet de la préfecture.
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CHAPITRE II
OBJET DE LA DEMANDE
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Figure 3 : Présentation des périmètres du projet
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II- OBJET DE LA DEMANDE
L’objectif de la présente demande est de pérenniser l’apport de matériaux pour les besoins de la
cimenterie VICAT de Saint-Egrève.
La cimenterie approvisionne un large bassin de consommation. En effet, étant donné la spécificité du
produit, les livraisons sont principalement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (Isère, Savoie,
Haute-Savoie, Drôme et Ain), mais aussi sur le territoire national voire européen.
La pérennisation de cette activité cimentière est totalement dépendante de la capacité de l’usine à
être alimentée en matières premières. La cimenterie est donc tenue de disposer de carrières qui
répondent à des exigences chimiques bien particulières pour permettre la fabrication du ciment.
La spécificité de la carrière des Côtes, située sur le territoire communal de SASSENAGE, est de
disposer de tous les matériaux de composition chimique requise sur un seul et même site
d’extraction. Il n’est donc pas nécessaire pour cette cimenterie de s’approvisionner auprès de
plusieurs carrières (marne, calcaire...) comme c’est souvent le cas pour ce type d’industrie.
L’autorisation d’exploiter la carrière des Côtes arrivant à échéance le 22 juin 2020 (Arrêté
Préfectoral n°90.2912 du 22 juin 1990), la S.A. VICAT sollicite une nouvelle autorisation
environnementale, avec modification du périmètre d’autorisation.
Aujourd’hui, la société VICAT souhaite modifier son périmètre d’autorisation pour les raisons
suivantes :


Renoncer à une partie des terrains situés au Nord de l’autorisation actuelle, en vue de les
classer en zone Naturelle au Plan Local d’Urbanisme. La S.A. VICAT n’envisage plus
d’extraction sur ces terrains. Une cessation d’activité sur ces terrains est notifiée dans la
présente demande.



Faciliter l’accès aux couches géologiques sous-jacentes, nécessaires à la composition du
mélange de matériaux fourni à l’usine de St Egrève (secteur A).



Ajuster le périmètre d’autorisation avec la réalité du terrain en intégrant les infrastructures
(accès et piste) liées à la carrière au périmètre d’autorisation (secteur B).



Intégrer au périmètre des terrains anciennement exploités, sujets à des glissements, que la
S.A. VICAT veut stabiliser à l’aide de matériaux de calage (secteur C).

La Figure 3 ci-contre localise les périmètres concernés par le projet, sur fond cadastral.
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Par ailleurs, la S.A. VICAT souhaite adapter le périmètre d’autorisation de la carrière au périmètre
d’autorisation de l’installation de traitement des matériaux, disposant de son propre arrêté
préfectoral (n°2004-01284 du 28 janvier 2004). Cette adaptation fait l’objet d’une demande de
modification du périmètre de l’installation de traitement des matériaux, déposée concomitamment à
la présente demande d’autorisation environnementale.
La demande comporte plusieurs dérogations :


En référence à l’article 14.3 de l’arrêté ministériel du 22/09/1994, la S.A. VICAT sollicite une
dérogation pour la suppression de la bande réglementaire des 10 m (Cf. Figure 3) :
o En limite ouest du secteur C. Cette dérogation ne remet pas en cause la stabilité des
terrains ni la sécurité du public, elle est au contraire indispensable à la bonne mise en
place des matériaux nécessaires à la stabilisation de ce secteur.
o Sur le linéaire des périmètres d’autorisation communs à la carrière et à l’installation
de traitement. En effet, à cet endroit, le périmètre carrière jouxte le périmètre de
l’installation de traitement des matériaux. Les deux activités étant connexes et les
terrains étant propriété de la SA VICAT, la suppression de la bande réglementaire des
10 m se justifie.
D’autre part, des mesures sont prévues pour assurer la sécurité et la salubrité
publiques ainsi que la stabilité des terrains.



Au regard des dispositions de l’article 11.6 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, la SA
VICAT sollicite une dérogation qui consiste à pouvoir passer la hauteur maximale des fronts
d’exploitation à 20 m, quel que soit le gradin d’exploitation. Ceci permettra à la SA VICAT
d’optimiser au mieux l’exploitation de la carrière afin d’atteindre le plus rapidement possible
les couches géologiques sous-jacentes, indispensables à l’équilibre chimique du mélange
fournit à la cimenterie. De plus, la possibilité de réaliser des fronts de 20 m diminuera le
nombre de fronts ouverts.
Pour finir, cette technique d’exploitation amènera un gain économique puisque le phasage
d’exploitation avec la dérogation prévoit un moindre apport de matériaux calcaires extérieurs.

La présente demande d’autorisation environnementale doit donc permettre d’obtenir un nouvel
arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter, dont les spécificités sont détaillées au paragraphe
suivant.
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II.1- Principaux éléments constituant la demande

Les principaux éléments constituant la demande d’autorisation environnementale sont les suivants :
 Au titre des installations classées :
o Le renouvellement des terrains situés dans l’arrêté préfectoral du 22 juin 2020, pour une
superficie de 44ha 39a 33ca,
o L’extension du périmètre d’autorisation, sur une superficie de 5ha 13a 82ca.
o L’enregistrement d’une installation complémentaire de concassage mobile, d’une
puissance supérieure à 200 KW.
o La déclaration d’une station de transit de matériaux inertes, sur une surface de 10 000
m².
o La cessation d’activité sur des terrains situés au nord du site actuel, au lieu-dit « Le
Buvay », pour une surface totale d’environ 8ha.
 Au titre des Installations, ouvrages, travaux et activités de la Loi sur l’eau
o L’autorisation de rejet d'eaux pluviales sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du
projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure à 20 ha.
 Au titre du Code forestier :
o L’autorisation de défrichement de 2ha 57a 76ca de boisements.
 Au titre de la protection des espèces protégées :
o La demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces animales
protégées, conformément à l’article L411-2-I-4° du Code de l’environnement, pour un
total de 55 espèces.

Remarque : le projet prévoit le déplacement du bâtiment de stockage des huiles, du gasoil blanc et
du matériel nécessaire au fonctionnement du site. Sa construction nécessitera un permis de
construire au titre du code de l’urbanisme (Article R.421-1 du Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007
pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de
construire et aux autorisations d'urbanisme). La demande sera effectuée le moment venu.
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II.2- Rubriques concernées par la nomenclature
Chaque activité de la carrière concernée par le projet correspond à une rubrique de la nomenclature
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.), issue de l’Annexe de
l’article R.511-9 du Code de l’Environnement.

Ces activités et rubriques correspondantes sont listées dans les tableaux ci-dessous.

II.2.a- Au titre des Installations Classées pour la protection de l’Environnement
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N° de la
rubrique

2510-1

2515-1

Désignation de l’activité

Exploitation de carrière

Installation de broyage,
concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation,
lavage, nettoyage…

Critères de classement

Quantification de
l’activité

-

Tonnage maximal :
550 000 t/an
Tonnage moyen :
400 000 t/an

Puissance maximum de
l’ensemble des
machines fixes pouvant
concourir
simultanément au
fonctionnement de
l’installation,

> 200 KW

Régime et rayon
d’affichage
Autorisation
Rayon : 3 000 m

Enregistrement

a)Supérieure à 200 kW

2517.2

Station de transit

4331-3

Liquides inflammables de
catégories 2 ou 3 à
l’exclusion de la rubrique
4330 : installations de
chargement de véhicules
citernes, de remplissage
de récipients mobiles.

2930-1

1435-2

Atelier de réparation et
d’entretien de véhicules et
engins à moteur

Station-service

Carrière des « Côtes »
Commune de Sassenage (38)

Supérieure à 5 000 m²,
mais inférieure ou égale
à 10 000 m²

Supérieure ou égale à
50 t mais inférieure à
100

a) La surface de l’atelier
étant supérieure à 5 000
m²
b) La surface de l’atelier
étant supérieure à 2 000
m², mais inférieure ou
égale à 5 000 m2
Volume annuel de
carburant liquide
distribué
1. Supérieur à 20 000
m³
2. Supérieur à 100 m³
d'essence ou 500 m³ au
total, mais inférieur ou
égal à 20 000 m³

Superficie :
10 000 m²

40 000 L de GNR
1 500 L de Gasoil
14 000 L d’huiles
eq. à environ 50 t
(densité = 0,9)

Déclaration

Déclaration

< 2 000 m²

Non classée

175 000 L/an
(GNR)
eq. à 35 m3
(coef. 1/5)

Non classée
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II.2.b- Au titre de la Loi sur l’Eau

N° de la
rubrique

2.1.5.0

Désignation de l’activité

Rejet d’eaux pluviales sur le sol ou dans le
sous-sol

Carrière des « Côtes »
Commune de Sassenage (38)

Quantification de
l’activité
la surface totale du
projet, augmentée de
la surface
correspondant à la
partie du bassin
naturel dont les
écoulements sont
interceptés par le
projet, étant
supérieure ou égale à
20 ha

Régime et rayon
d’affichage

Autorisation
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III- PRESENTATION DU PROJET
Le projet est situé en Isère, sur la commune de SASSENAGE, aux lieux-dits « Combe Chaude », « La
Rochette », « Le Buvay », « Rivoire de la Dame ».
Il consiste en l’exploitation d’une carrière de roche massive, dite « à ciel ouvert et en fosse », sur une
surface totale de 49ha 53a 15ca, et pour une durée de 30 ans.

III.1- Principe de la méthode d’exploitation
La méthode d’exploitation comporte les étapes suivantes :
-

-

-

Les parcelles occupées par des boisements feront l’objet d’un défrichement et d’un décapage
avant d’être exploitées.
Les terres de découverte présentes sur les parcelles concernées par l’extraction seront
décapées ;
Les matériaux calcaires massifs seront abattus à l’aide d’explosifs ;
Les matériaux extraits seront acheminés par tombereaux jusqu’à la zone de stockage des
matériaux.
Les matériaux seront repris pour alimenter l’installation de traitement située à proximité
immédiate de la carrière. Ils sont ensuite acheminés à l’usine de St Egrève par transport par
câble, puis traités par l’usine selon le process de fabrication du ciment.
Le ciment en vrac est alors livré en camions citernes afin d’alimenter les marchés locaux du
génie civil, du béton prêt à l’emploi, de la préfabrication (tuyaux, parpaings, dalles, etc.), et
sert à la réalisation d’ouvrages d’art.
En parallèle, des matériaux inertes seront acheminés par camions sur la carrière. Ils seront
incorporés au tout-venant issu de l’extraction sur site.
D’anciennes zones d’extraction de la carrière seront progressivement remblayées à l’aide des
stériles de découverte de la carrière et des déchets inertes, pour leur revalorisation, puis
remises en état.
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Figure 4 : Plan de remise en état de la carrière
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III.2- Réaménagement de la carrière

Le choix du type de remise en état est le fruit d’une réflexion et d’échanges entre les bureaux
d’études extérieurs ayant travaillé sur différents thèmes de l’étude d’impact, notamment :
- le bureau d’études ECO-MED, spécialisé en écologie,
- le groupement Ameten/Geodéfis, spécialisé en hydraulique et hydrogéologie,
- la Société VICAT, également propriétaire d’une partie des terrains concernés par le
projet,
- la commune de Sassenage.
L’objectif du projet de remise en état est de restituer un milieu à vocation naturelle, avec la création
de plusieurs structures d’habitats répondant aux enjeux écologiques et paysagers locaux, et
favorables à l’accueil d’une flore et d’une faune riches. La remise en état du site se fera autant que
possible au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation.
Le schéma de remise état de la carrière prévoit (Figure 4) :
-

le remblaiement partiel ou total du secteur Nord de la carrière (à proximité du pylône
électrique), et du secteur d’extraction situé au sud-ouest du site à l’aide de stériles de
découverte ou de déchets inertes extérieurs.

-

L’apport de terre végétale dans le secteur Nord afin de faire évoluer cette zone vers des
milieux buissonnants et à termes forestiers, mésophiles. Pour stabiliser les apports de
terre végétale et de limiter le risque de colonisation par des espèces exotiques à caractère
envahissant, il est également préconisé d’enherber ces remblais avec des espèces
autochtones à développement rapide.

-

L’aménagement des fronts de la carrière afin de privilégier les milieux rupestres,
favorables à l’avifaune rupestre. Il s’agira notamment lors de la purge définitive des fronts,
de créer des fissures et corniches favorables à la nidification et/ou au gîte de ces espèces.
Divers aménagements de cavités seront créés en faisant varier la hauteur par rapport à la
banquette, le diamètre et la profondeur de la cavité mais également l’exposition.

-

L’aménagement du bassin de rétention situé au sud de la carrière en mare, favorable aux
amphibiens mais aussi aux reptiles.

-

Le maintien de milieux ouverts types pelouse, ourlets pelousaires, friche ou prairie,
présentant un intérêt écologique majeur notamment dans le contexte local où le milieu
forestier est dominant.

-

De laisser en libre évolution plusieurs secteurs de la carrière favorables à l’installation de
l’Origan commun, plante hôte de l’Azuré du Serpolet.
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IV- ETAT DES AUTORISATIONS ANTERIEURES
La première autorisation préfectorale de la carrière des Côtes était l’arrêté préfectoral n°74-10539 du
18 décembre 1974, établi pour une durée de 30 ans et sur une surface de 580 000 m².
La carrière des Côtes est actuellement autorisée par l’arrêté préfectoral n°90.2912 du 22 juin 1990
(Pièce 4 : AP_01_ Arrêté Préfectoral n°90.2912 du 22 juin 1990), pour une durée de 30 ans, et sur
une surface globale de 540 000 m².
Trois arrêtés viennent compléter l’autorisation de 1990 :
 L’arrêté préfectoral n°95-896 du 27 février 1995 : modification de l’exploitation de la phase
0-10 ans.
La modification faisait suite à une modification du procédé de fabrication en usine
(changement de combustible) et à une réévaluation des réserves de moraines. Elle a
entraîné le report de l’exploitation du mélange moraine/chaux supérieure situé à proximité
des installations de traitement.
 L’arrêté préfectoral n°98-0009 du 9 janvier 1999 : modification de l’exploitation de la phase
10-20 ans.
La modification concernait une demande d’entamer, dès l’année 1998, la deuxième phase
d’exploitation qui devait initialement débuter en 2000.
 L’arrêté préfectoral complémentaire n°DDPP-IC-2017-11-06 du 13 novembre 2017 :
autorisant la S.A. VICAT à exploiter le gradin de « Chaux inférieure B » sur une hauteur de 20
m (Pièce 4 : AP_02_ Arrêté Préfectoral n°DDPP-IC-2017-11-06).
Avant d’être acheminés à l’usine de Saint-Egrève, les matériaux sont préalablement concassés au
moyen d’une installation de traitement des matériaux située à proximité immédiate de la carrière des
Côtes, et autorisée par l’arrêté préfectoral n°2004-01284 du 28 janvier 2004 (Pièce 4 : AP_03_ Arrêté
Préfectoral n°2004-01284 du 28 janvier 2004).
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CHAPITRE III
LEXIQUE
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V- LEXIQUE
AEP
AFB
AOC
AOP
APPB
APPB
ARIA
ARS
ASN
AURA
AVP
BARPI
BRGM
BTP
CACES
CCNUCC
CEN
CERA
CLCS
CNPN
COPIL
CPT
DAS
DDM
DDT
DH

DICRIM
DOCOB
DRAC
DREAL
DTA
DTADD
ENS
ERP
EVPP
FDS
GES
GIEC
GNR
GTDLI
ICPE

Alimentation en Eau Potable
Agence Française pour la Biodiversité
Appellation d'Origine Contrôlée
Appellation d'Origine Protégée
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
Analyse, Recherche & Information sur les Accidents
Agence Régionale de Santé
Autorité de Sûreté Nucléaire
Auvergne-Rhône-Alpes
Avant-Projet
Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Accidentelles
Bureau de Recherches Géologiques et Minières
Bâtiments et Travaux Publics
Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité

Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
Conservatoire d'Espaces Naturels
Cellule Economique Rhône-Alpes
Commission Locale de Concertation et de Suivi
Conseil National de la Protection de la Nature
Comité de pilotage
Certificat de Préposé au Tir
déchets d’activités de soins
Déchets Dangereux des Ménages
Direction Départementale des Territoires
Directive Habitat
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
Document d’objectifs
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Directive Territoriale d'Aménagement
Directive Territoriale d'Aménagement et de Développement Durable
Espace Naturel Sensible
Etablissement Recevant du Public
emballages vides de produits phytosanitaires
Formulaire Standard des Données
Gaz à Effet de Serra
Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
Gasoil Non Roulant
Groupe de Travail Dépôts Liquides Inflammables
Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
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IGN
IGP
INERIS
IPA
IREP
MES
OMM
ONF
PGRI
PLU
PNR
PNUE
PPA
PPNU
PPRI
PPRT
PREDD
PSEP
RGIE
RHF
RMC
SAGE
SAMU
SCOT
SA
SDAGE
SLGRI
SRADDET
SRCE
SST
THT
TRI
USEPA
VTT
ZE
ZICO
ZNIEFF
ZSC

Institut Géographique National
Indication géographique Protégée
Institut National de l'Environnement industriel et des Risques
Indice Ponctuel d'Abondance
installations recensées dans le registre français des émissions polluantes
Matières En Suspension
Organisation Météorologique Mondiale
Office National des Forêts
Plan de Gestion des Risques d'Inondation
Plan Local d'Urbanisme
Parc Naturel Régional
Programme des Nations Unies pour l'Environnement
Plan de Protection Atmosphère
produits phytosanitaires non utilisés
Plan de Prévention des Risques d'Inondations
Plan de Prévention des Risques Technologiques
Plan régional d’élimination des déchets dangereux
Plan de Surveillance des Emissions de Poussières
Règlement Général des Industries Extractives
Réacteur à Haut Flux
Rhône Méditerranée Corse
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
Service d'Aide Médicale Urgente
Schéma de cohérence Territoriale
Société Anonyme
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Stratégies Locales de Gestion des Risques d'Inondation
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des
Territoires
Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Sauveteur Secouriste du Travail
Très Haute Tension
Territoires à Risque important d’Inondation
United States Environmental Protection Agency
Vélo Tout Terrain
Zone d'Etude
Zone importante pour la conservation des oiseaux
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
Zone Spéciale de Conservation
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