Demande d’examen au cas par cas préalable
à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3 du code de l’environnement

‘
Ministère chargé de
l'environnement

N° 14734*03

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité environnementale

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative
Cadre réservé à l’autorité environnementale
Date de réception :

Dossier complet le :

N° d’enregistrement :

1. Intitulé du projet

Remplacement d’installations frigorifiques aux HFC par des installations à l'ammoniac

2. Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)
2.1 Personne physique
Nom

Prénom

2.2 Personne morale
Dénomination ou raison sociale
Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale
RCS / SIRET

AOSTE SNC
RAYNAUD Patrick, directeur du site AOSTE

3 8 8 |__|__|__|
8 1 8 |__|__|__|
7 2 6 0|__|__|__|__|__|
0 0 2 7
|__|__|__|

Forme juridique

Société en nom collectif

Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1
3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et
dimensionnement correspondant du projet
N° de catégorie et sous-catégorie

1. Tableau annexé à l'article R122-2
2. Nomenclature ICPE :
Rubrique 4735-1 a)

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

Catégorie 1°
Le projet consiste au remplacement d'installations frigorifiques utilisant des HFC par
des installations fonctionnant à l'ammoniac avec prise en compte des MTD.
Actuellement, la quantité d'ammoniac présente dans les installations du site s'élève à
1318 kg (DC) pour 2 installations indépendantes. A l'issue du projet, la quantité
d'ammoniac présente sur le site s'élèvera à 3225 kg pour 4 installations
indépendantes, ce qui classera le site à autorisation pour la rubrique 4735-1.
4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire
4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet, qui se déroulera en 2 phases entre 2020 et 2021 prévoit :
• 1° phase (prévue durant le 2ème semestre 2020 et début 2021) : La réalisation d’une nouvelle salle des machines dans le but de
produire de l’eau glycolée à -7°C et frigorifique à -45°C pour le remplacement de compresseurs autonomes et le remplacement
de la production frigorifique négative (glycol à -23°C) de la salle des machines ALSP2 de l'unité de Tranchage utilisant
actuellement le fluide frigorigène R404A.
• 2° phase (prévue entre le dernier trimestre 2020 et le 3ème trimestre 2021) : Le remplacement des installations de production
du site liées à la phase 1 du projet comprenant les séchoirs statiques/dynamiques, les installations de traitement d’air des étuves
à saucissons, les installations de traitement d’air des post-étuves et les ateliers et chambres froides positives et négatives.
Les futures installations seront indépendantes les unes des autres et elles présenteront chacune des quantités d'ammoniac
inférieures à 1500 kg, seuil de déclaration ICPE vis-à-vis de la rubrique 4735.
Le site réduit fortement son impact environnemental par la baisse des consommations en eau et énergétiques (baisse
progressive des chaudières en exploitation sur le site) et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

4.2 Objectifs du projet

Le projet consiste au remplacement de certaines installations frigorifiques aux HFC par des installations pérennes à l’ammoniac
(gaz à faible potentiel de réchauffement global de 0,3). Ce projet permettra de tendre vers les meilleures techniques disponibles,
en réduisant de manière significative :
• les consommations d’eau du site d’environ 600 000 m3/an (soit 20% de la consommation actuelle du site),
• les consommations énergétiques du site par une augmentation de la récupération de chaleur, ce qui permettra une économie
d’environ 9 000 MWh,
• les émissions potentielles de gaz à effet de serre en passant de 48 329 tonnes à 20 580 tonnes équivalent CO2,
• les coûts d’exploitation des installations de production frigorifique du site par la centralisation des installations.

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase travaux

Période des travaux : 2020 et 2021 en 2 phases :
• 1ère phase (prévue durant le 2ème semestre 2020 et début 2021) :
- Création d'une nouvelle salle des machines de production de glycol avec de l'ammoniac en partie ouest du site. L'emprise
au sol de cette nouvelle salle des machines s'élèvera à 430 m² ;
- Installation d'un skid NH3 dans un double-container en extérieur en partie nord-est du site.
• 2ème phase (prévue entre le dernier trimestre 2020 et le 3ème trimestre 2021) : Remplacement des installations de
production du site liées à la phase 1 du projet comprenant les séchoirs statiques et dynamiques, les installations de traitement
d’air des étuves à saucissons, les installations de traitement d’air des post-étuves et les ateliers et chambres froides positives et
négatives.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Fonctionnement :

Une partie du personnel travaille en 2x8 (production), le reste en journée.
Les nouvelles installations projetées fonctionneront 24h/24.
Le site accueille environ 700 personnes, à savoir environ :
• 500 employés AOSTE
• 150 intérimaires
• 50 personnes d’entreprises extérieures
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
La décision de l’autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

Sans objet

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

Nombre de nouveaux bâtiments
Emprise au sol des nouveaux bâtiments :
- Nouvelle salle des machines
- Skid NH3
Quantité d'ammoniac dans les nouvelles installations :
- Nouvelle salle des machines
- Skid NH3
4.6 Localisation du projet
Adresse et commune(s)
d’implantation

1439, route de Belley
38490 AOSTE
Le projet est situé en totalité sur la
commune d'Aoste
Parcelles cadastrales n°93, 98, 139,
145, 148, 151, 169, 237 et 238 de la
section Y

2
480 m²
138 m²
1 472 kg
435 kg

Coordonnées géographiques1

Long. 0
_ _5 ° 6
_ _0 ' 5
_2
_ '' 36
_ Lat. 4_ 5
_ ° _5 _9 ' _9 _6 '' 94
_

Pour les catégories 5° a), 6° a), b)
et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d),
10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°,
38° ; 43° a), b) de l’annexe à
l’article R. 122-2 du code de
l’environnement :
Point de départ :

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Point d'arrivée :

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Communes traversées :

Sans objet

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6
4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?
Oui
4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation
Oui
environnementale ?

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

1

Non
Non

L'arrêté préfectoral n°2005-07542 du 1er juillet 2005 concernait
l'actualisation de l'autorisation d'exploiter l'établissement AOSTE dont
l'activité principale est la découpe de viande de porcs, la production et le
tranchage de jambons crus et de salaisons sèches.

Pour l'outre-mer, voir notice explicative
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée
Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque
direction régionale.
Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de
cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.
Le projet se situe-t-il :
Dans une zone naturelle
d’intérêt écologique,
faunistique et floristique de
type I ou II (ZNIEFF) ?

Oui

Non

Lequel/Laquelle ?

Le site AOSTE se trouve au sein de la ZNIEFF de type II "Plaine des Avenières" (ZNIEFF
référencée 820032060)

En zone de montagne ?

Dans une zone couverte
par un arrêté de
protection de biotope ?

Sur le territoire d’une
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle
(nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc
naturel régional ?

Sur un territoire couvert par
un plan de prévention du
bruit, arrêté ou le cas
échéant, en cours
d’élaboration ?
Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un
monument historique ou
ses abords ou un site
patrimonial remarquable ?

Dans une zone
humide ayant fait l'objet
d'une délimitation ?

La cartographie des zones humides de l'Isère indique que le site AOSTE ne se trouve
pas au sein d'une zone humide. Elle se trouve en limite de la zone humide "Le Grand
Marais" (code hydrographique 38RH0138)
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La commune d'Aoste est couverte par un Plan d'Exposition aux Risques d'Inondation.
Cependant, le site industriel AOSTE ne se trouve pas dans une zone à risque
d'inondation.

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

La commune d'Aoste n'est pas couverte par un plan de prévention des risques
technologiques.

Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

Le site étudié est recensé dans la base de données BASIAS et fait l'objet de 2 fiches
BASIAS suivantes :
- RHA3800957 : dépôt de liquides inflammables (DLI) (stockage de fuel de 50 et 40
m3) exploité par la société Jambon cru d'Aoste (début d'activité le 31/10/1969),
- RHA3800371 : fabrication de confiserie avec atelier de serrurerie et DLI pour le
compte de la SCI de la Vallée du Guiers, ancien Ets BILBOR (début d'act le 31/10/1969)
Le site n'est pas référencé dans BASOL et n'est pas inclus dans un SIS.

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

D'après la cartographie disponible sur le site www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr,
le site ne se trouve pas au droit d'une zone de répartition des eaux.
Dans une zone de
répartition des eaux ?

Le site dispose de deux captages AEP intitulés "Jambon d'Aoste Puits 1" et "Jambon
d'Aoste Puits 2". L'emplacement de la nouvelle salle des machines et du skid NH3 de
production de glycol à -23°C se trouve dans le périmètre de protection éloigné de ces
2 puits.

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

Dans un site inscrit ?

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

D’un site Natura 2000 ?

Oui

Non

Lequel et à quelle distance ?

Les sites Natura 2000 les plus proches se situent à environ 1,25 km à l'est du site
étudié. Il s'agit des zones de protection spéciales et zones spéciales de conservation
"Ensemble lac du Bourget-Chautagne-Rhône" référencées FR8212004 et FR8201771

D’un site classé ?
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations
disponibles
6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :
Incidences potentielles

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

Oui

Non

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

Le projet engendre des prélèvements d'eaux souterraines. Cependant, le
projet permettra la réduction du volume des eaux de refroidissement utilisées
en circuit ouvert, par le remplacement d’anciennes installations de
refroidissement par la mise en place de condenseurs évaporatifs.
Ainsi le projet permettra de réduire la consommation d’eau du site d’environ
20% (soit environ 600 000 m3/an).

Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?
Ressources

La construction de la nouvelle salle des machines et la pose du skid NH3
nécessiteront l'excavation de 620 m3 de terres. Ces matériaux seront analysés
puis évacués en filière adaptée.
Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du soussol ?
Est-il susceptible
d'entraîner des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?
Milieu naturel
Si le projet est situé
dans ou à proximité
d’un site Natura
2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un
habitat / une
espèce inscrit(e) au
Formulaire Standard
de Données du site ?

La création des nouvelles installations entraînera la suppression d’environ 618
m² d’espaces enherbés présents dans l'emprise du site AOSTE et qui
présentent un faible intérêt écologique.

Aucun impact n’est attendu sur les milieux naturels, la faune ou la flore,
considérant que le projet sera implanté au sein d’un site industriel existant, et
qu’il n’entrainera pas d’impact sur la qualité des eaux et de l’air.
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Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones à
sensibilité particulière
énumérées au 5.2 du
présent formulaire ?

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Est-il concerné par
des risques
technologiques ?

Risques

Est-il concerné par
des risques naturels ?

Engendre-t-il des
risques sanitaires ?
Est-il concerné par
des risques
sanitaires ?

Le projet n'aura pas d'effets sensibles vis-à-vis de la dégradation de la qualité
de l'air. Il n'y aura pas de dépassements des seuils sanitaires et donc pas
d'effets sur la santé publique.
Le projet se trouve à proximité des 2 captages pour l'alimentation en eau
potable du site AOSTE, cependant en raison de la nature du projet et des
mesures de prévention des risques de pollution du milieu souterrain prévues,
le projet ne présente pas de risques pour la santé humaine.
Il n'y a pas de population particulièrement sensible à proximité du projet.
Le projet n’engendrera pas l’augmentation du nombre de personnes sur le
site. Ainsi le projet n’augmentera pas le trafic lié à l’exploitation du site.

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics

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

La société AOSTE a spécifié dans le cahier des charges de consultation des
entreprises pour la réalisation des travaux qu’une attention particulière sera
portée sur le niveau sonore des équipements extérieurs et qu’il est nécessaire
de respecter les niveaux admissibles en limites de propriété et l’émergence
de +3dB(A) dans les zones à émergence réglementée.
Les émissions sonores liées au projet seront limitées et respecteront les
prescriptions de l’arrêté préfectoral vis-à-vis des niveaux sonores.
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Engendre-t-il des
odeurs ?
Est-il concerné par
des nuisances
olfactives ?

Le fonctionnement des équipements peut engendrer des vibrations mais qui
ne seront pas ressenties à l'extérieur du site.
Engendre-t-il des
vibrations ?
Est-il concerné par
des vibrations ?

Engendre-t-il des
émissions lumineuses
?
Est-il concerné par
des émissions
lumineuses ?

Les extérieurs des nouveaux locaux seront équipés d'éclairages, cependant le
site étant déjà en exploitation et les nouveaux locaux étant situés à proximité
de bâtiments existants, l'impact du projet sera très faible.

En exploitation, les nouvelles installations ne seront pas source d’émissions
atmosphériques supplémentaires.
Engendre-t-il des
rejets dans l'air ?

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

Emissions

Les effluents aqueux issus des nouvelles installations (eaux des condenseurs,
condensats des évaporateurs ainsi que condensats et eaux de dégivrage des
centrales de traitement d’air) seront rejetés dans le réseau existant qui rejoint
la station de traitement du site avant d’être rejetés dans La Bièvre. Etant
donné que le projet permet de diminuer la consommation d'eau du site
d'environ 20%, le projet a un impact bénéfique sur les rejets aqueux du site
AOSTE.
Voir ligne précédente

Engendre-t-il des
effluents ?

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

Les déchets générés lors de l’exploitation des installations de production de
froid projetées sont les huiles utilisées dans les installations (purges), les
filtres, les cartouches des séparateurs d’huile, les produits d’entretien des
installations (graisses et lubrifiants). Les quantités produites par les
installations projetées seront faibles et leur gestion sera la même que sur le
reste du site. Le remplacement des installations de production de froid
utilisant des gaz fluorés devrait permettre de réduire les quantités de déchets
générés par le site, notamment vis-à-vis des purges des fluides frigorigènes.
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Est-il susceptible de
porter atteinte au
patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?

Patrimoine /
Cadre de vie
Engendre-t-il des
/ Population
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme,
aménagements),
notamment l’usage
du sol ?
6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou
approuvés ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquelles :

Le site étudié se trouve dans la zone d'aménagement concertée du parc industriel d'Aoste (PIDA). Le dossier de création de la
ZAC du PIDA a fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale en date du 22 mai 2015.
Le site étudié se trouve également à proximité du projet de contournement routier d'Aoste qui a fait l'objet d'un avis de l'autorité
environnementale en date du 11 octobre 2016.
Cependant, de par la nature du projet qui se trouve sur un site industriel existant et étant donné que celui-ci n'aura pas d'impact
sur la consommation d'espaces, le trafic, le bruit, les rejets aqueux et atmosphériques, le projet n'est pas susceptible d'avoir des
effets cumulés avec d'autres projets existants.

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquels :
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre
une annexe traitant de ces éléments) :

De façon générale, le projet respectera les prescriptions qui lui sont applicables définies dans l'arrêté ministériel du 16/07/1997
relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène soumises à autorisation au titre de la
rubrique n°4735 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le projet permettra de réduire :
• les consommations d’eau du site d’environ 600 000 m3/an (soit 20% de la consommation actuelle du site),
• les consommations énergétiques du site par une augmentation de la récupération de chaleur, ce qui permettra une économie
d’environ 9 000 MWh,
• les émissions potentielles de gaz à effet de serre en passant de 48 329 tonnes à 20 580 tonnes équivalent CO2.
Afin de réduire les risques de pollution du milieu souterrain, le projet prévoit que les installations projetées soient placées sur des
aires et dans des bâtiments recouverts de dalles béton étanches. Les produits dangereux seront confinés en cas de fuite sur les
installations par l'utilisation de bacs de rétention.
Les dangers induits par le projet ne modifieront pas l’impact du site sur son environnement proche. Il apparait qu’aucun des
seuils toxiques considérés n’est atteint en dehors du site à 1,5 m de hauteur en cas de rejet d’ammoniac suite à une fuite au
niveau de la nouvelle salle des machines et du futur skid NH3.
7. Auto-évaluation (facultatif)
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation
environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Au vu de la nature du projet, qui est prévu sur le site industriel AOSTE, et au vu des données disponibles et des impacts limités
voire bénéfiques qu'il présente par rapport à la situation actuelle et qui sont décrits dans le présent document, la société AOSTE
estime qu'il n'est pas nécessaire que le projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale.

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

1 non publié ;

Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir

2 d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises

3 de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le

paysage lointain ;
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c),
4 7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du
code de l’environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;
Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d),
10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement :
5 plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan
devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours
d'eau ;
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les
6 autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent
Objet

Annexe 7 - Porter à connaissance dans le cadre du projet de remplacement d’installations frigorifiques aux HFC par des
installations à l'ammoniac

9. Engagement et signature
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus
Fait à

Aoste

le,

Signature
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AOSTE
 Porter à connaissance dans le cadre du projet de remplacement d’installations
frigorifiques aux HFC par des installations à l'ammoniac
Annexes

Annexe 1 du formulaire Cerfa 14734*03

Annexe n°1 à la demande d’examen au cas par cas préalable
à la réalisation d’une étude d’impact
Informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire
À JOINDRE AU FORMULAIRE CERFA N° 14734

Ministère chargé
de
l'environnement

NOTA : CETTE ANNEXE DOIT FAIRE L'OBJET D'UN DOCUMENT NUMÉRISÉ PARTICULIER
LORSQUE LA DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS EST ADRESSÉE À L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Personne physique
Adresse
Numéro

Extension

Code Postal

Nom de la voie

Localité

Pays

Tél

Fax
@
@

Courriel
Personne morale
Adresse du siège social
Numéro

1439

Extensio
n

Code postal 3 8 4 9 0
Tél

Nom de la voie Route de Belley

Localité AOSTE

Pays France

476326000

Courriel

Fax
@

Personne habilitée à fournir des renseignements sur la présente demande
Nom

ARNOULD

Qualité

Responsable Sécurité & Environnement

Tél

476326019

Courriel

Mathieu.ARNOULD@campofriofg.com

Prénom Mathieu

Fax
@

En cas de co-maîtrise d’ouvrage, listez au verso l’ensemble des maîtres d’ouvrage.

Co-maîtrise d’ouvrage

AOSTE
 Porter à connaissance dans le cadre du projet de remplacement d’installations
frigorifiques aux HFC par des installations à l'ammoniac
Annexes

Annexe 2 du formulaire Cerfa 14734*03

Légende
Site AOSTE
Porter à connaissance dans le cadre du projet
de remplacement d’installations frigorifiques
aux HFC par des installations à l'ammoniac
AOSTE
LOCALISATION DU SITE AOSTE

Echelle : 1/25000

AOSTE
 Porter à connaissance dans le cadre du projet de remplacement d’installations
frigorifiques aux HFC par des installations à l'ammoniac
Annexes

Annexe 3 du formulaire Cerfa 14734*03

Photographies des zones d’implantation
Date des prises de vue : septembre 2019

Légende
Emprise du site AOSTE
Numéro et prise de vue
des clichés

Emplacement futur
container NH3
3

Emplacement nouvelle
salle des machines

1

2

Photo 1

Photo 2

Photo 3

AOSTE
 Porter à connaissance dans le cadre du projet de remplacement d’installations
frigorifiques aux HFC par des installations à l'ammoniac
Annexes

Annexe 5 du formulaire Cerfa 14734*03

AOSTE
 Porter à connaissance dans le cadre du projet de remplacement d’installations
frigorifiques aux HFC par des installations à l'ammoniac
Annexes

Annexe 7 du formulaire Cerfa 14734*03

