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1. CONTEXTE 

La société des carrières de Vignats souhaite exploiter une plate-forme multimodale fer-route-fluvial 

sur un ancien site industriel (friche) localisé sur la commune de Val d’Hazey (27).  

Les aménagements et activités envisagés relèvent d’une évaluation environnementale systématique 

et ont nécessité le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale au titre des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et de la loi sur l’eau (IOTA), déposé sur la 

plateforme dématérialisée Gun Environnement le 13 octobre 2021. 

Cette demande porte ainsi sur :  

- L’aménagement de deux estacades et d’un poste de chargement par convoyeur, en rive 

gauche de la Seine, 

- La création d’un embranchement ferroviaire et la réactivation d’une voie ferrée sur le terrain, 

comprenant 400 mètres linéaire de voie ferrées, un appareil de voie et un heurtoir, 

- La réactivation de la voie d’accès routière Sud, 

- La construction d’installations de chargement-déchargement, 

- Le transit de produit minéraux, intégrant : 

o L’apport de matériaux produits sur les sites de carrière du groupe Vignats par voie 

ferrée (en majorité) et poids lourds, 

o L’export de matériaux inertes pour mise en remblais sur les sites de carrière du groupe 

Vignats, 

- La valorisation de matériaux inertes, incluant des installations de concassage-criblage, 

- Le transfert de containers depuis la Seine vers le réseau routier et ferré. 

 

Par courrier en date du 15 décembre 2021 (joint en annexe 3), la DREAL de Normandie a transmis à la 

société des Carrières de Vignats une demande de compléments listés sur une annexe et portant 

également sur les avis des services suivants : 

 

 

Le présent mémoire a pour objet de fournir les compléments demandés. Il est construit pour répondre 

d’abord point par point à l’annexe du courrier de la DREAL, puis à chacun des avis des services. 
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2. REPONSES AUX COMPLEMENTS DEMANDES DANS 

L’ANNEXE AU COURRIER DE LA DREAL DU 15/12/2021 

Compléments demandés 

 

 

Réponse apportée 

Nature des matériaux acceptés 

Seuls les matériaux répondant à la définition des déchets inertes établie par l’alinéa 4 de l’article R. 

541-8 du code de l’environnement seront acceptés (transit et/ou recyclage) sur le site : 

« tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se 

décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas 

biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière 

susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine ». 

Les matériaux inertes qui seront acceptés sur le site (transit et/ou recyclage) sont repris dans le tableau 

ci-dessous. 

Codification Désignation des matériaux Restrictions 

17 01 01 Bétons 

Uniquement déchets de construction et 
de démolitions triés 

17 01 02 Briques 

17 01 03 Tuiles et céramiques 

17 01 07 Mélange de bétons, tuiles et céramiques 

17 03 02 Mélanges bitumineux 
Uniquement après réalisation d’un test 
permettant de s’assurer de l’absence de 

goudron 

17 05 04 Terres et cailloux (y compris déblais) 

A l'exclusion des terres végétales et de la 
tourbe, pour les terres et pierres 

provenant de sites contaminés après 
réception d’une procédure d’acceptation 

préalable 

20 02 02 Terres et pierres 
Provenant uniquement de jardins et de 

parcs et à l'exclusion de la terre végétale 
et de la tourbe 
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Les exigences prévues en annexe I et II de l’arrêté du 12/12/2014 seront respectées. 

L’annexe I de l’Arrêté du 12/12/2014 définit une liste de matériaux acceptables sur le site sans 

procédure d’acceptation préalable : 

 

 Annexe I de l’Arrêté du 12/12/2014 : Liste des déchets admissibles sans réalisation  

de la procédure d’acceptation préalable 

 

Si les déchets entrent dans les catégories mentionnées dans l'annexe I précitée, l'exploitant s'assure : 

- qu'ils ont fait l'objet d'un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un coût 

économiquement acceptable ; 

- que les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20 02 02 ne proviennent pas de sites 

contaminés ; 

- que les déchets d'enrobés bitumineux relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets figurant 

à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ont fait l'objet d'un test montrant 

qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante. 

Pour les matériaux qui n'entrent pas dans les catégories mentionnées dans l'annexe I précitée, 

l'exploitant s'assure au minimum que les déchets respectent les valeurs limites suivantes des 

paramètres définis en annexe II. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ABCBF66DAC1A1823194E51D3B64BA4ED.tpdila18v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000586280&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ABCBF66DAC1A1823194E51D3B64BA4ED.tpdila18v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Annexe II de l’Arrêté du 12/12/2014 : Critères à respecter pour l’acceptation de déchets non 

dangereux inertes soumis à la procédure d’acceptation préalable 

 

Procédure d’acceptation 

Qu’ils soient destinés au simple transit ou au recyclage, la procédure d’accueil des matériaux inertes 

sur le site obéira à la séquence suivante : 

1- Contrôle visuel et olfactif du chargement. Si le chargement est jugé non-conforme, le camion 

est refusé, 

2- Délivrance d’un accusé de réception au producteur du déchet inerte entrant, 

3- Déchargement du camion et second contrôle visuel et olfactif. Si le chargement est jugé non-

conforme, le camion est rechargé et refusé. (un registre de refus sera tenu à jour) 

Une traçabilité interne sera assurée. 

Si les matériaux nécessitent un contrôle des critères à respecter pour l’acceptation de déchets non 

dangereux inertes soumis à la procédure d’acceptation préalable (Annexe II de l’Arrêté du 

12/12/2014), alors sont annexés au bon de livraison les résultats de l'acceptation préalable. Ce 

document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, le cas échéant. La 

durée de validité du document précité est d'un an au maximum.  
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Un exemplaire original de ce document est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans et est 

tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Lorsqu'elles existent, les copies des 

annexes sont conservées pendant la même période. 

 

Matériaux interdits 

De plus, aucun des matériaux suivants ne sera accepté sur la carrière : 

- déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées à l'annexe I de l'article 

R. 541-8 du code de l'environnement, notamment des déchets contenant de l'amiante comme 

les matériaux de construction contenant de l'amiante, relevant du code 17 06 05* de la liste 

des déchets, les matériaux géologiques excavés contenant de l'amiante, relevant du code 17 

05 03* de la liste des déchets et les agrégats d'enrobé relevant du code 17 06 05* de la liste 

des déchets ; 

- déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; 

- déchets dont la température est supérieure à 60 °C ; 

- déchets non pelletables ; 

- déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de 

prévenir une dispersion sous l'effet du vent ; 

- déchets radioactifs. 

En outre, il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange de déchets avec d'autres déchets 

ou produits dans le but de satisfaire aux critères d'admission ci-dessus mentionnés. 

 

Déchets radioactifs 

Un portique de détection sera implanté sur le site afin de contrôler la radioactivité des matériaux 

apportés. Une documentation technique est présentée en annexe 1. 

En cas de détection radiologique, la société des Carrières de Vignats mettra en œuvre la procédure 

officielle éditée par L’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire), également jointe en 

annexe 1 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=91BB4664DEC2C55157D3A91CE9251167.tpdila23v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=91BB4664DEC2C55157D3A91CE9251167.tpdila23v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid
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Compléments demandés 

 

 

Réponse apportée  

La capacité de stationnement sur le site sera inférieure au seuil de 150 poids lourds évoqué à l’article 

R551-7 du Code de l’Environnement (pour mémoire, le nombre moyen journalier de camions calculés 

pour l’ensemble des activités est de 45 poids lourds). 

Le nombre maximum de wagons prévu sur le site est de 24, soit inférieur au seuil de 50 wagons évoqué 

à l’article R551-8 du Code de l’Environnement. 

Le trafic annuel total de marchandises est inférieur au seuil de 1 million de tonnes par an évoqué à 

l’article R551-9 du Code de l’Environnement. En effet, il est prévu un transit annuel moyen de  

10500 containers, représentant pour une charge unitaire de 22,7 t, un trafic d’environ 250 000 tonnes 

par an de marchandises. 

En outre, il n’est pas envisagé de transport de matières explosibles sur le site, au sens de la classe 1 de 

l’accord dit « ADN ». 
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Compléments demandés 

 

 

Réponse apportée 

Le trafic de poids lourds empruntera en effet l’avenue Pierre et Marie Curie, puis la rue Jean de Beker 

Rémy avant de rejoindre la RD316. 

Rappelons que par rapport à l’accès actuel au site par le Nord, l’accès est plus direct, plus sécurisé, 

et permet d’éviter aux camions de transiter à proximité des habitations et du collège situées au Sud 

de la RD 65. 

L’avenue Pierre et Marie Curie est en effet partiellement privée. La SNCF, qui est le propriétaire d’une 

partie de cette voie, a donné un accord pour la cession de cette parcelle afin de permettre 

l’amélioration de la desserte routière du site. (cf document joint en annexe 2).  

Cette avenue Pierre et Marie Curie fera l’objet d’un programme de travaux de redimensionnement et 

de signalisation par Agglo Seine Eure pour permettre de sécuriser et fluidifier la circulation des poids 

lourd sur ce nouveau secteur industriel qui dessert également les entreprises BS Coatings et Lr 

Logistique. 
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La rue Jean de Beker Rémy est en revanche une voie publique. Son dimensionnement est suffisant 

pour accepter le trafic induit par l’activité future. Les photographies suivantes illustrent : 

- le débouché de la l’avenue Pierre et Marie Curie sur la rue Jean de Beker Rémy, 

- le débouché de la rue Jean de Beker Rémy sur la RD316. 

 

  Débouché de la l’avenue Pierre et Marie Curie sur la rue Jean de Beker Rémy, 

 

 

 Débouché de la rue Jean de Beker Rémy sur la RD316. 
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Compléments demandés 

 

Réponse apportée 

Le plan d’ensemble a été repris et complété (cf chapitre 15 du dossier) : 

- fusion des deux plans au format A3 en un seul plan au format A2 

- ajout de la filière d’assainissement autonome 

- ajout des bornes incendie 

- ajout de l’emplacement du forage 

 

 

Compléments demandés 

 

Réponse apportée 

Le système d’assainissement autonome a été ajouté au plan d’ensemble. Le rejet de ce système se 

fera dans la canalisation d’eau traitée de la STEP pour rejet à la Seine. 

Cette filière est présentée en détail dans l’étude de la société ANC CONSEILS présentée en annexe 4 

du volet hydrologique de l’étude d’impact. 

 

 

Compléments demandés 

 

Réponse apportée 

Les bornes incendie ont été ajoutées au plan d’ensemble. 

  



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 11 

Compléments demandés 

 

Réponse apportée 

La voirie interne au site et qui dessert l’aire de chargement / déchargement des containers n’est pas 

« sans issue », même si dans la pratique l’accès au site sera concentré par la rue Pierre et Marie Curie 

au Sud.  

L’accès à l’avenue Louis Blériot au Nord ne sera pas « condamnée ». Le portail existant sera conservé 

et permettra aux services de secours et incendie d’intervenir par le Nord ou par le Sud, selon les 

besoins. 

 

 Vue sur l’accès au site depuis l’avenue Louis Blériot au Nord 
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Compléments demandés 

 

Réponse apportée 

Le réseau privé mentionné dans le dossier était prévu initialement pour les bâtiments, qui aujourd’hui 

ne sont pas compris dans la demande d’autorisation. 

Aujourd’hui le réseau public est suffisamment dimensionné pour permettre une intervention en tout 

point du site dont l’exploitation est sollicitée, à une distance inférieure à 200 m des bornes incendie 

existantes (photographie suivante). 

 

  Borne incendie sur le site (réseau publique) 

 

En raison de l’existence de ce réseau incendie, il n’est pas prévu de réserve d’eau supplémentaire 

(bassin ou bâche étanche) sur le site. 

SCV s’engage dès obtention de l’autorisation, à solliciter le SDIS pour vérifier que les équipements du 

réseau publique sont fonctionnels pour permettre leur intervention en cas d’incendie. 
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Compléments demandés 

 

Réponse apportée 

Le lieu de repli est la plateforme multimodale de transit de matériaux minéraux solides de la société 

des Carrières de Vignats, localisée à 43 km sur les communes de Petit-Couronne et Grand-Quevilly (76), 

et autorisée pour ce type de stockage par Arrêté Préfectoral en date du 6 août 2019 (régime de 

l’enregistrement). 

 

 

Compléments demandés 

 

Réponse apportée 

Une partie du bâtiment n°66 (235 m²) sera conservée en tant qu’un atelier. Il hébergera (dans un 

container) une cuve de 3 000 L de GNR (Gazole Non Routier) et des stockages d’huiles sur bacs 

étanches. Le stationnement, l’entretien courant et le plein des engins seront assurés dans l’atelier. 

Le container hébergeant la cuve de GNR sera surélevé dans l’atelier pour la soustraire au risque 

d’inondation.  

Pour les mêmes raisons, les bâtiments modulaires seront implantés sur pilotis 

Ainsi, les eaux pluviales ne seront pas susceptibles d’être mises en contact avec les zones 

d’alimentation en carburant et d’entretien d’engins. Il n’y aura donc pas d’eaux pluviales polluées. 
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Compléments demandés 

 

 

Réponse apportée 

Une rose des vents est présentée au paragraphe 1.7 du volet humain de l’étude d’impact. Elle est 

reprise ci-après pour mémoire. 

 

 Rose des vents de la station d’Evreux-Huest  
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D’après cette rose des vents établie sur la station Météo-France d’Evreux-Huest de 2019 à 2021, les 

vents dans le secteur d’étude proviennent principalement du Sud-Ouest et dans une moindre mesure 

du Nord-Est. 

La société Carrières de Vignats s’engage à mettre en œuvre un suivi des retombées de poussières, 

comme évoqué au paragraphe 3.3 du volet humain de l’étude d’impact. 

Thème Point de contrôle Modalité de suivi Fréquence 

Poussières 
1 station de mesure témoin au droit de la STEP 
4 stations de mesure dans les 4 angles du site 

Mesures des 
retombées de 

poussières  
(plaquette de dépôt) 

Trimestrielle 

  

 Proposition de suivi environnemental (poussières) 

 

Une première campagne sera réalisée dès la première campagne de concassage criblage. 

Le plan page suivante localise l’emplacement des capteurs de poussières. 
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Compléments demandés 

 

 

Réponse apportée 

Une rose des vents est présentée au paragraphe 1.7 du volet humain de l’étude d’impact. Elle a été 

reprise dans le paragraphe relatif aux poussières de ce mémoire. 

La société Carrières de Vignats s’engage à mettre en œuvre un suivi des émergences sonores, comme 

évoqué au paragraphe 3.3 du volet humain de l’étude d’impact. 

Une première campagne sera réalisée dès la première campagne de concassage criblage. 

Le plan page suivante localise l’emplacement des stations de contrôle de l’émergence au droit des 

habitations les plus proches du site. 

 

Thème Point de contrôle Modalité de suivi Fréquence 

Bruits 
B1 - Cité Saint Fiacre (Val d’Hazey) au Sud-Ouest 

 
B2 - Courcelles sur Seine au Nord Est 

Contrôle des 
émergences 

Annuelle 

  

 Proposition de suivi environnemental (bruits) 
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Compléments demandés 

 

Réponse apportée 

L’emplacement du forage a été précisé sur le plan d’ensemble. 

Cet ouvrage n’est pas destiné à la production d’eau potable et il n’y a pas lieu de mettre en place « au 

sens strict » de périmètre de protection immédiat, rapproché ou éloigné.  

En revanche, la tête du forage sera réhabilitée selon les règles de l'art et notamment en s'appuyant 

sur les préconisations du guide de l'Agence Régionale de Santé "Le forage d'eau en Basse Normandie 

- octobre 2013". Les travaux envisagés comprennent en particulier la mise en place d'une margelle 

bétonnée de 3 m², avec pose d'un capot étanche et fermant à clé, aspects détaillés dans le volet 

hydrologique de l’étude d’impact. 

Des piquets de couleur vive et une clôture légère seront cependant mis en place en périphérie de la 

future margelle pour protéger le forage des engins circulant sur le site. 

 

 

Compléments demandés 

 

Réponse apportée 

Les seuls produits potentiellement dangereux sont les huiles et carburants, tous stockés sur rétention 

dans l’atelier et surélevés au-dessus de la côte de crue (cf avis de la DDTM au paragraphe 3.8). 
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Compléments demandés 

 

 

Réponse apportée 

Comme évoqué précédemment, une partie du bâtiment n°66 (235 m²) sera conservée en tant 

qu’atelier. Il hébergera (dans un container) une cuve de 3 000 L de GNR (Gazole Non Routier) et des 

stockages d’huiles sur bacs étanches. Le stationnement, l’entretien courant et le plein des engins 

seront assurés dans l’atelier. 

Le container hébergeant la cuve de GNR sera surélevé dans l’atelier pour la soustraire au risque 

d’inondation.  

Ainsi, les eaux pluviales ne seront pas susceptibles d’être mises en contact avec les zones 

d’alimentation en carburant et d’entretien d’engins. Il n’y aura donc pas d’eaux pluviales polluées. 

 

Les seules aires imperméabilisées existante sur le site et soumises aux ruissellements sont constituées 

par les voies de roulement existantes et conservées. 

Des kits absorbants seront disposés sur le site :  

- aux abords des deux estacades avales, 

- dans l’atelier, 

- aux bureaux. 

 

La procédure mise en œuvre en cas de pollution accidentelle est présentée sur les documents en pages 

suivantes. 
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 Procédure en cas de pollution accidentelle 
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 Procédure en cas de pollution accidentelle (2) 
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3. REPONSES ET COMPLEMENTS EN REPONSE AUX AVIS DES 

SERVICES 

3.1. AVIS DE LA DRIEAT 

Teneur de l’avis 

Avis favorable sous réserve de prise en compte de recommandations 

 

Réponses apportées par SCV 

 

SCV s’engage à suivre l’étude sur la gestion projetée des eaux pluviales par le BE. 

 

 

Différentes mesures d’évitement ont été définies, pour les milieux terrestres et les milieux aquatiques. 

Les pages évoquées ci-dessus concernent : 

- p.441 : ME2 = mesure d’évitement temporel pour l’ichtyofaune : absence de travaux dans le 

lit mineur de mars à aout inclus (période de frai), 

- p.331 : E01 = mesure d’évitement temporel pour la flore, la faune terrestre et l’avifaune : 

absence de travaux (défrichement, débroussaillage, terrassement) à terre de mars à juillet 

inclus (période de nidification), 

- p.333 : E03 = mesure d’évitement spatiale pour la préservation des frayères : mesure spatiale, 

sans notion de « temps » 

- p. 351 : Synthèse des différentes mesures faune flore (sans détail des dates E01 et E03). 

SCV s’engage à ne pas engager de travaux en lit mineur sur la période de mars à juillet inclus (respect 

de la mesure E02). 
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SCV s’engage à mettre en cohérence son document et confirme que l’étude de filière est dimensionnée 

pour 4EH. Le nombre de personnes sur site sera de 6 salariés, soit 3 EH et la filière de traitement a une 

capacité de 4EH. 

Le document faisant foi sur ce sujet est l’étude produite par ANC Conseil et jointe en annexe 4 du volet 

hydrologique de l’étude d’impact. 

 

3.2. AVIS DREAL /SRN 

Teneur de l’avis 

Avis favorable sous réserve de prise en compte de recommandations 

 

Réponses apportées par SCV 

 

SCV prend en considération ce point. 

 

Nous notons la superposition R06 et R02. 

 

SCV s’engage à transmettre les données du suivi écologique au SRN de la DREAL et à les verser sur les 

deux applications susmentionnées. 
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3.3. AVIS VNF 

Teneur de l’avis 

- « Le détournement du chemin de halage a reçu un avis favorable de la part de VNF sous 

certaines conditions. A savoir, que le droit de passage (article L2131-2 du cgppp) sera supprimé 

et dévié pour des raisons de sécurité lorsque l’établissement industriel effectuera des 

opérations de manutention. Ce droit de passage ne sera pas supprimé et dévié les week-ends 

et jours fériés 

- Au sujet des trois estacades attenantes à la berge, il apparaît que celles-ci empiètent sur la voie 

d’eau sur une largeur de 20 mètres. Or, le chenal se situe à une distance de 40 mètres de la 

berge. Dans ces conditions, une seule barge à la fois pourra accoster par estacade. En effet, 

pour des barges à couple, la proximité, voire le risque d’empiètement, avec le chenal seront 

trop importants et pourraient entraîner un danger pour la navigation.  

- Les agents de VNF, et les véhicules de service de l'Établissement public devront pouvoir accéder 

aux berges de Seine afin de continuer à assurer les missions de surveillances et d'interventions 

liées à la conservation et la sécurité du Domaine Public Fluvial (DPF) de l'État géré par VNF. 

- Lorsque des barges chargées sont amenées à stationner pour l'évacuation des déblais et de 

l'approvisionnement des matériaux de construction, une autorisation préalable de VNF est 

nécessaire. Cette autorisation peut être soumise à redevance. 

 

Réponses apportées par SCV 

SCV s’engage à : 

- maintenir l’accès au chemin de halage les week-ends et jours fériés, 

- garantir la servitude pour VNF y compris pendant les phases de chargement et déchargement 

des estacades, 

- à ne pas faire accoster 2 barges à couple sur les estacades. 
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3.4. AVIS ARS 

Teneur de l’avis 

Avis favorable sous réserve de prise en compte de recommandations. 

 

Réponses apportées par SCV 

SCV s’engage à respecter les préconisations de l’étude d’impact, notamment sur : 

- la réfection de la tête du forage, 

- la prise en compte des recommandations de Burgeap sur les sols pollués, 

- un suivi annuel des niveaux sonores et des retombées de poussières. 

et à effectuer des repérages amiante avant chaque démolition de bâtiment. 

 

3.5. AVIS DRAC 

Teneur de l’avis 

 

Réponses apportées par SCV 

Comme évoqué dans la demande, en cas de découverte fortuite, la Société Carrières de Vignats 

appliquera la réglementation en vigueur définie par le Code du Patrimoine (L531-14 et suivants) et 

informera sans délai le maire de la commune concernée, le Préfet de l’Eure et la DRAC de Normandie. 
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3.6. AVIS DU PREFET DE L’EURE 

Teneur de l’avis 

 

Réponses apportées par SCV 

SCV n’a pas de commentaire à apporter à cet avis. 

 

3.7. AVIS SNCF RESEAU 

Teneur de l’avis 

 

Réponses apportées par SCV 

SCV n’a pas de commentaire à apporter à cet avis. 

 

  



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 28 

3.8. AVIS DDTM / SPRAT 

Teneur de l’avis 

 

Réponses apportées par SCV 

SCV s’engage à mettre en œuvre les préconisations émises ci-dessus par la DDTM, et notamment : 

- l‘étanchéification de la base des murs de l’atelier jusqu’à la cote de référence + 20 cm, 

- l’implantation de la cuve de carburants et des huiles au-dessus de la cote de 15,40 m NGF, 

- la mise en place d’un plan de gestion de crise inondation. 
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ANNEXE 1 

DOCUMENTATION TECHNIQUE RELATIVE  

AU PORTIQUE DE CONTROLE RADIOLOGIQUE 

ET PROCEDURE IRSN 
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ANNEXE 2 

ACCORD DE LA SNCF POUR L’USAGE DE LA VOIE PIERRE ET MARIE CURIE 

  



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 42 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 43 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 44 

 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 45 

 
ANNEXE 3 

COURRIER DE LA DREAL EN DATE DU 15/12/2021 ET AVIS DES SERVICES 

  



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 46 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 47 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 48 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 49 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 50 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 51 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 52 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 53 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 54 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 55 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 56 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 57 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 58 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 59 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 60 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 61 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 62 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 63 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 64 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 65 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 66 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 67 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 68 



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 69 

 

  



 

 

 Carrières de Vignats R219b  

 Commune du Val d’Hazey (27) Dec2021 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire en réponse aux avis des services 70 

 


