
 
 

 
 

Construction d’une nouvelle unité de traitement des eaux 
usées et ouvrages associés pour le système d’assainissement 

d’Ambérieu-en-Bugey à Château-Gaillard 

Déclaration d’intention 

 

 

 

 

novembre 2022 

  

 
12 Avenue du Pré de Challes – Parc des Glaisins 
A N N E C Y  L E  V I E U X  –  7 4  9 4 0  A N N E C Y  
  04  5 0 64  06 14        04  50 64 08 73  
@ : sage.annecy@sage-environnement.fr 
  :   w w w . s a g e - e n v i r o n n e m e n t . c o m  

Référence document : SC/21.180/V1 
Indice de révision : V1 - Statut : Définitif 

  

D
O

S
S

IE
R

 R
E

G
LE

M
E

N
TA

IR
E

 

mailto:sage.annecy@sage-environnement.fr
http://www.sage-environnement.com/


Fiche document : 
 

Informations : 
 

Client / Maître d’ouvrage : Syndicat du traitement des eaux d’Ambérieu et de son agglomération 

Contact – Coordonnées : 
Syndicat du traitement des eaux d’Ambérieu et de son agglomération 
19 Rue René Panhard 
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY 

 

Numéro dossier SAGE : 21.180 

Responsable : Sandrine Chabault 

Assistant(e)s :  

Relecteur :   

Titre : 
Construction d’une nouvelle unité de traitement des eaux usées et 
ouvrages associés pour le système d’assainissement d’Ambérieu-en-
Bugey à Château-Gaillard 

Sous titre – objet : Déclaration d’intention 

Catégorie document : Dossier réglementaire 

Mots clés : Station d’épuration, Autorisation, Ain 

Statut document : Définitif 

Indice de révision : V1 

Référence document : SC/21.180/V1 

Confidentialité :  

Fichier :  Déclaration d'intention.docx 

Date :  28/11/2022 

Nombre de pages : 9 
 

Historique des versions et révisions :  
 

Indice 
révision 

Date Détails – modifications Resp. 

0 22/11/2022 Version initiale 
Sandrine 
Chabault 

1 28/11/2022 Version modifiée à la demande du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage 
Sandrine 
Chabault 

    

    

    
 

 

 
12 Avenue du Pré de Challes – Parc des Glaisins 
A N N E C Y  L E  V I E U X  –  7 4  9 4 0  A N N E C Y  
  04  5 0 64  06 14        04  50 64 08 73  
@ : sage.annecy@sage-environnement.fr 
  :   w w w . s a g e - e n v i r o n n e m e n t . c o m  

mailto:sage.annecy@sage-environnement.fr
http://www.sage-environnement.com/


 SAGE environnement  novembre 2022 
 

 
 

 

 

 

3 / 9 

Construction d’une nouvelle unité de traitement des eaux usées et ouvrages associés pour le système d’assainissement 
d’Ambérieu-en-Bugey à Château-Gaillard - Déclaration d’intention 

Syndicat du traitement des eaux d’Ambérieu et de son agglomération 
  Dossier réglementaire : SC/21.180/V1 

 

 
 
 
 
 
 

L’article L. 121-18 du Code de l’Environnement dispose que : 

« I. - Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, une déclaration d'intention est publiée par 
le maître d'ouvrage avant le dépôt de la demande d'autorisation. 

Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en l'absence de cette publication. 

Cette déclaration d'intention est publiée sur un site internet et comporte les éléments suivants : 
1° Les motivations et raisons d'être du projet ; 
2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ; 
3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ; 
4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ; 
5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ; 
6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public. 
[…] » 
 
Le 1° de l’article L. 121-17-1 concerne les projets assujettis à une évaluation environnementale en 
application de l'article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du 
débat public. 
 
L’article R121-25 du Code de l’environnement précise que : 
I. - Est soumis à déclaration d'intention en application des dispositions de l'article L. 121-18 : 
- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 et réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique dont le 
montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à cinq millions d'euros hors taxe 
[…] » 
 
Le 1° du III de l’article L. 121-18 indique que : 

« III. - Valent déclaration d'intention : 
1° Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une 
étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1, si celle-ci n'a pas déjà été faite, et dès lors que cette 
décision est publiée dans les conditions fixées au I, accompagnée du formulaire de demande et d'une 
description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I, sur le site internet ; 
[…] » 

 
 
Sur décision n° 2022-ARA-KKP-3788 de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas, le projet porté par 
le STEASA est soumis à évaluation environnementale. Réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique et 
nécessitant des dépenses prévisionnelles supérieures à 5 millions d’euros hors taxes, il est assujetti à 
déclaration d’intention. 
Cette déclaration d’intention, objet du présent document, prend la forme prévue au 1° du III de l’article L. 
121-18 du code de l’environnement. 
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Construction d’une nouvelle unité de traitement des eaux usées et ouvrages associés pour le système d’assainissement 
d’Ambérieu-en-Bugey à Château-Gaillard - Déclaration d’intention 

Syndicat du traitement des eaux d’Ambérieu et de son agglomération 
  Dossier réglementaire : SC/21.180/V1 

 

Présentation du projet 
Le Syndicat de Traitement des Eaux d’Ambérieu et de Son Agglomération (STEASA) est un EPCI créé en 1990. 
Il regroupe 9 communes : Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambronay, Ambutrix, Château-
Gaillard, Douvres, Saint-Denis-en-Bugey, Saint-Rambert-en-Bugey, Torcieu, et dispose de la compétence de 
traitement et de transport des eaux usées sur le territoire des communes membres. 

Son patrimoine se compose : 

• de deux stations d’épuration « majeures » : la station d’épuration de Château-Gaillard, d’une capacité de 
33 000 équivalents-habitants (EH), et la station d’épuration d’Ambronay-Bourg, d’une capacité ré-estimée 
à 2 550 EH ; 

• onze stations d’épuration de type rural (filtre planté de roseaux) d’une capacité totale d’environ 1 700 EH ; 

• d’un réseau d’assainissement d’une longueur de près de 210 km dont 75 km de collecteurs unitaire (36 %) 
et de 135 km de collecteurs d’eaux usées séparatif (64%) ; 

• d’ouvrages annexes : déversoirs d’orage et postes de refoulements, tous autosurveillés. 
 
La station d'épuration d'Ambérieu - Château-Gaillard, dite "des Blanchettes", assure le traitement des eaux 
usées collectées sur 7 communes du STEASA (hormis quelques hameaux) : Ambérieu-en-Bugey, Ambutrix, 
Château-Gaillard, Douvres, Saint-Denis-en-Bugey, Saint-Rambert-en-Bugey et Torcieu. 

En raison de l'augmentation des charges à traiter, de l'accroissement des volumes reçus du fait des travaux 
menés sur le système de collecte pour limiter les déversements d’eaux brutes par temps de pluie, de 
l'imposition de nouvelles normes et exigences de traitement et de la vétusté de certains ouvrages, le syndicat 
projette la construction d'une nouvelle unité de traitement des eaux usées d'une capacité de 
50 000 équivalents-habitants. 

La nouvelle station d'épuration sera construite sur un site distinct de celui occupé par l'actuelle station 
d'épuration des Blanchettes, dont les ouvrages non réutilisés seront démolis. 

Les performances de traitement et les conditions de rejet seront adaptées à la préservation de la qualité de 
ce milieu. Ainsi, durant les mois de mai à octobre, période durant laquelle de fréquents assecs sont observés 
sur l’Albarine, les eaux traitées seront infiltrées (réutilisation des bassins d’infiltration existants après 
réhabilitation et création d’un nouveau bassin). Le reste de l’année, ces eaux seront rejetées dans l’Albarine. 

Le projet prévoit également la mise en œuvre d’une méthanisation des boues et graisses produites sur site 
ainsi que la valorisation du biogaz produit par épuration en biométhane et injection dans le réseau GrDF. 
L’actuelle plate-forme de compostage sera conservée et utilisée pour le traitement des digestats produits 
par la future station d’épuration. 
 



 

 

 
Localisation des installations au 1/25 000 

(source : https://www.geoportail.gouv.fr)

Station d’épuration 
existante 

Site future station 
d’épuration 

Albarine 

Bassins d’infiltration 
existants 

https://www.geoportail.gouv.fr/
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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

Ministère chargé de
l'environnement

Article R. 122-

ronnementale

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

Date de réception : Dossier complet le : :

1. Intitulé du projet

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 |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| Forme juridique

3. Catégorie -
dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie
Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie

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

N° 14734*03

ÝÑÒÍÌÎËÝÌ×ÑÒ Ü�ËÒÛ ÒÑËÊÛÔÔÛ ËÒ×ÌÛ ÜÛ ÌÎß×ÌÛÓÛÒÌ ÜÛÍ ÛßËÈ ËÍÛÛÍ ÛÌ ÑËÊÎßÙÛÍ ßÍÍÑÝ×ÛÍ
ÐÑËÎ ÔÛ ÍÇÍÌÛÓÛ Ü�ßÍÍß×Ò×ÍÍÛÓÛÒÌ Ü�ßÓÞÛÎ×ÛËóÛÒóÞËÙÛÇ ß ÝØßÌÛßË Ùß×ÔÔßÎÜ

Í§²¼·½¿¬ ¼» Ì®¿·¬»³»²¬ ¼» Û¿«¨ ¼ùß³¾7®·»« »¬ Í±² ß¹¹´±³7®¿¬·±² øÍÌÛßÍß÷

Í§²¼·½¿¬ ·²¬»®½±³³«²¿´

îìp ¿÷ Í§¬8³» ¼ù¿¿·²·»³»²¬ ®¿½½±®¼7 @ «²» ¬¿¬·±² ¼» ¬®¿·¬»³»²¬ ¼» »¿«¨ «7» ¼»
½¿°¿½·¬7 7¹¿´» @ ëð ððð 7¯«·ª¿´»²¬ó¸¿¾·¬¿²¬ò

Ò±³»²½´¿¬«®» ×ÑÌß æ
îòïòïòðòóïp Í§¬8³» ¼ù¿¿·²·»³»²¬ ½±´´»½¬·º ¼»¬·²7 @ ½±´´»½¬»® »¬ ¬®¿·¬»® «²»
½¸¿®¹» ¾®«¬» ¼» °±´´«¬·±² ±®¹¿²·¯«» â êðð µ¹ ÜÞÑëñ¶
íòîòîòðòóîp ×²¬¿´´¿¬·±²ô ±«ª®¿¹»ô ®»³¾´¿· »² ´·¬ ³¿¶»«® æ ìðð ³îä»³°®·»äïð ððð ³î

Ô» ÍÌÛßÍß »¬ ³¿2¬®» ¼ù±«ª®¿¹» ¼» ´¿ ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² ¼ùß³¾7®·»« ó Ý¸>¬»¿«óÙ¿·´´¿®¼ò Ý»¬¬» ¬¿¬·±²ô ¼·¬» þ¼» Þ´¿²½¸»¬¬»þô
¿«®» ´» ¬®¿·¬»³»²¬ ¼» »¿«¨ «7» ½±´´»½¬7» «® é ½±³³«²» ø¸±®³· ¯«»´¯«» ¸¿³»¿«¨÷ æ ß³¾7®·»«ó»²óÞ«¹»§ô ß³¾«¬®·¨ô
Ý¸>¬»¿«óÙ¿·´´¿®¼ô Ü±«ª®»ô Í¿·²¬óÜ»²·ó»²óÞ«¹»§ô Í¿·²¬óÎ¿³¾»®¬ó»²óÞ«¹»§ »¬ Ì±®½·»«ò Û´´» ¼·°±» ¼ù«²» ½¿°¿½·¬7 ¼» ¬®¿·¬»³»²¬
¼» íí íðð 7¯«·ª¿´»²¬ó¸¿¾·¬¿²¬ò
Û² ®¿·±² ¼» ´ù¿«¹³»²¬¿¬·±² ¼» ½¸¿®¹» @ ¬®¿·¬»®ô ¼» ´ù¿½½®±·»³»²¬ ¼» ª±´«³» ®»9« °¿® ¬»³° ¼» °´«·»ô ¼» ´ù·³°±·¬·±² ¼»
²±«ª»´´» ²±®³» »¬ »¨·¹»²½» ¼» ¬®¿·¬»³»²¬ »¬ ¼» ´¿ ª7¬«¬7 ¼» ½»®¬¿·² ±«ª®¿¹»ô ´» ÍÌÛßÍß °®±¶»¬¬» ´¿ ½±²¬®«½¬·±² ¼ù«²»
²±«ª»´´» «²·¬7 ¼» ¬®¿·¬»³»²¬ ¼» »¿«¨ «7» ¼ù«²» ½¿°¿½·¬7 ¼» ëð ððð 7¯«·ª¿´»²¬ó¸¿¾·¬¿²¬ò
Ô¿ ²±«ª»´´» ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² »®¿ ½±²¬®«·¬» «® «² ·¬» ¼·¬·²½¬ ¼» ½»´«· ±½½«°7 °¿® ´ù¿½¬«»´´» ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² ¼»
Þ´¿²½¸»¬¬»ô ¼±²¬ ´» ±«ª®¿¹» ²±² ®7«¬·´·7 »®±²¬ ¼7³±´· @ ´ù·«» ¼» ¬®¿ª¿«¨ò
Ô» »¿«¨ ¬®¿·¬7» »®±²¬ ®»¶»¬7» ¼¿² ´ùß´¾¿®·²»ò Ô» °»®º±®³¿²½» ¼» ¬®¿·¬»³»²¬ »¬ ´» ½±²¼·¬·±² ¼» ®»¶»¬ »®±²¬ ¿¼¿°¬7» @ ´¿
°®7»®ª¿¬·±² ¼» ´¿ ¯«¿´·¬7 ¼» ½» ³·´·»«ò ß·²·ô »² °7®·±¼» ¼» ¾¿» »¿«¨ô ´» »¿«¨ ¬®¿·¬7» »®±²¬ »² ¹®¿²¼» °¿®¬·» ·²º·´¬®7» ¼¿²
¼» ¾¿·² ¿³7²¿¹7 «® ´» ·¬» ¼» ´¿ ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² »¨·¬¿²¬» ø®7¸¿¾·´·¬¿¬·±² »¬ »¨¬»²·±² ¼» ¾¿·² ¼ù·²º·´¬®¿¬·±²
»¨·¬¿²¬÷ò

î ë ð ï ð ï è í ç ð ð ð ì î

DEROUBAIX Thierry, Président du STEASA
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4.2 Objectifs du projet

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase travaux

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Ô» °®±¶»¬ ª·» @ ¿¼¿°¬»® ´» §¬8³» ¼» ¬®¿·¬»³»²¬ ¼» ´ù¿¹¹´±³7®¿¬·±² ¼ùß³¾7®·»« ó Ý¸>¬»¿«óÙ¿·´´¿®¼ æ
ó @ ´�¿«¹³»²¬¿¬·±² ¼» ´¿ ½¸¿®¹» @ ¬®¿·¬»® ¼« º¿·¬ ¼» 7ª±´«¬·±² ¼7³±¹®¿°¸·¯«» «® ±² °7®·³8¬®» øõ ïôîëû ñ ¿² ¶«¯«ù»² îðëë÷ å
ó @ ´ù¿½½®±·»³»²¬ ¼» ª±´«³» ½±´´»½¬7 ¿« º«® »¬ @ ³»«®» ¼» ´¿ ³·» »²�«ª®» ¼« °®±¹®¿³³» ¼» ¬®¿ª¿«¨ ª·¿²¬ @ ®7¼«·®» ´»

¼7ª»®»³»²¬ ±¾»®ª7 «® ´» §¬8³» ¼» ½±´´»½¬» °¿® ¬»³° ¼» °´«·» ø¼±²¬ í ððð ³í ¼ù»ºº´«»²¬ ¾®«¬ ¬±½µ7 ¼¿² ´» ¾¿·²
¿³7²¿¹7 «® ´» §¬8³» ¼» ½±´´»½¬» »¬ í ððð ³í ¼ù»ºº´«»²¬ °®7¬®¿·¬7 ¬±½µ7 «® ´¿ ²±«ª»´´» ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±²÷ô
ó ¿«¨ ²±«ª»´´» ²±®³» ¼» ®»¶»¬ »¬ »¨·¹»²½» ¼» ¬®¿·¬»³»²¬ô °±®¬¿²¬ ²±¬¿³³»²¬ «® ´ù7´·³·²¿¬·±² ¼» ´�¿¦±¬» »¬ ¼« °¸±°¸±®»ò

Ô¿ ²±«ª»´´» ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² »®¿ ¿·²· ¼·³»²·±²²7» °±«® ¬®¿·¬»® ´» ½¸¿®¹» »¬ ª±´«³» ¿¬¬»²¼« @ ´ù¸±®·¦±² îðëëô ±·¬
«²» ½¸¿®¹» ¼» ëð ððð 7¯«·ª¿´»²¬ ¸¿¾·¬¿²¬ »¬ «² ª±´«³» ¶±«®²¿´·»® ³¿¨·³¿´ ¼» ïê ððð ³íñ¶ò

Ô¿ ³·» »² �«ª®» ¼« °®±¶»¬ ®»¯«·»®¬ æ
ó ¼» ¬®¿ª¿«¨ ¼» ¹7²·» ½·ª·´ »¬ ¼ù7¯«·°»³»²¬ ½±³°®»²¿²¬ ´¿ ½±²¬®«½¬·±² æ

ö ¼ù«² ¾>¬·³»²¬ ¼ù»¨°´±·¬¿¬·±²
ö ¼ù«² ¾>¬·³»²¬ «·²» ½±³°®»²¿²¬ »² °¿®¬·½«´·»® ´» °±¬» ¼ù¿®®·ª7» ¼» »ºº´«»²¬ô ´» ±«ª®¿¹» ¼» °®7¬®¿·¬»³»²¬ »¬ ¬®¿·¬»³»²¬

°®·³¿·®»
ö ¼ù«² ¾>¬·³»²¬ ¬»®¬·¿·®» »¬ ½±³°¬¿¹» ¼» »¿«¨ ¬®¿·¬7» ½±³°®»²¿²¬ ´ù7¬¿¹» ¼» ¬®¿·¬»³»²¬ ¬»®¬·¿·®» »¬ ´» ½¿²¿«¨ ¼» ½±³°¬¿¹»

¼» »¿«¨ ¬®¿·¬7»
ö ¼ù«² ¾>¬·³»²¬ ¾±«» ½±³°®»²¿²¬ ´» ±«ª®¿¹» »¬ 7¯«·°»³»²¬ ¼» ¬®¿·¬»³»²¬ ¼» ¾±«»
ö ¼» ±«ª®¿¹» ¼» ´¿ º·´» ¼» ¬®¿·¬»³»²¬ ¾·±´±¹·¯«» ¼» ´ù»¿« ø¾¿·² ¾·±´±¹·¯«»ô ½´¿®·º·½¿¬»«®ô ¼7¹¿¦¿¹» »¬ ®»½·®½«´¿¬·±²ôòòò÷
ö ¼ù«² ¾>¬·³»²¬ ¼» °®±¼«½¬·±² ¼ù¿·® ¿¾®·¬¿²¬ ´» «®°®»»«®
ö ¼» ±«ª®¿¹» ²7½»¿·®» @ ´¿ ¼·¹»¬·±² ¼» ¹®¿·» »¬ ¼» ¾±«» °®·³¿·®» »¬ »½±²¼¿·®» °®±¼«·¬» «® ·¬»

ó ¼» ¬®¿ª¿«¨ ¼» °±» ¼» ®7»¿«¨ æ
ö ¼�»¿«¨ «7» »¬ ¼�»¿«¨ ¬®¿·¬7» °±«® ´» ®¿½½±®¼»³»²¬ ¼» ´¿ ²±«ª»´´» ¬¿¬·±² ¼�7°«®¿¬·±²
ö ¼» ¬®¿²°±®¬ ¼» ¾·±¹¿¦ »¬ ¼» ¾·±³7¬¸¿²»
ö 7´»½¬®·¯«» »¬ ¼» ¬7´7½±³³«²·½¿¬·±²

ó ´ù¿³7²¿¹»³»²¬ ¼» ª±·®·» ·²¬»®²» ¿« ·¬» ¼» ´¿ ²±«ª»´´» ¬¿¬·±² »¬ ¼» ´·¿·±² ¿ª»½ ´» ·¬» ¿½½«»·´´¿²¬ ´¿ ¬¿¬·±² »¨·¬¿²¬»
ó ´¿ ®7¸¿¾·´·¬¿¬·±² »¬ ´ù»¨¬»²·±² ¼» ¾¿·² ¼ù·²º·´¬®¿¬·±² ¼» »¿«¨ ¬®¿·¬7» °®7»²¬ «® ´» ·¬» »¨·¬¿²¬
Ô¿ ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² »¨·¬¿²¬» »®¿ ³¿·²¬»²«» »² »®ª·½» °»²¼¿²¬ ¬±«¬» ´¿ °7®·±¼» ¼» ½¸¿²¬·»®ò ß ´ù·«» ¼» ¬®¿ª¿«¨ô ´»
±«ª®¿¹» ²±² ®7«¬·´·7 »®±²¬ »²¬·8®»³»²¬ ¼7³±´·ò Ô» 7¯«·°»³»²¬ »®±²¬ ¼7°±7 »¬ 7ª¿½«7ò
Ô» ¹®¿ª¿¬ »®±²¬ 7ª¿½«7 ª»® ¼» ·²¬¿´´¿¬·±² ¼%³»²¬ ¿«¬±®·7» »¬ ´» ¦±²» ®7¿³7²¿¹7» »®±²¬ »²¹¿¦±²²7»ò

Ô¿ º«¬«®» ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² »®¿ ¼·³»²·±²²7» °±«® ®»½»ª±·® «² ¼7¾·¬ ¼» °±·²¬» ¼» ï ìðð ³íñ¸ »¬ «² ª±´«³» ¶±«®²¿´·»® ¼»
ïê ððð ³íñ¶ò Û´´» »®¿ 7¹¿´»³»²¬ ½±²9«» °±«® ¿½½«»·´´·® ¼» ³¿¬·8®» »¨¬»®²» ø³¿¬·8®» ¼» ½«®¿¹» »¬ ³¿¬·8®» ¼» ª·¼¿²¹»÷ ¯«·
»®±²¬ ¼·®·¹7 ª»® ´¿ º·´·8®» ¼» ¬®¿·¬»³»²¬ ¼» »¿«¨ ¿°®8 °®7¬®¿·¬»³»²¬ò
Ì±« ´» »ºº´«»²¬ ®»9« »®±²¬ °®7¬®¿·¬7 øã ¼7¹®·´´7ô ¼»¿¾´7ô ¼7¹®¿·7÷ò Û² ¿ª¿´ ¼» °®7¬®¿·¬»³»²¬ô ·´ »®±²¬ »²ª±§7 ª»®
´ù7¬¿°» ¼» ¼7½¿²¬¿¬·±² °®·³¿·®» °«· ª»® ´» º·´» ¼» ¬®¿·¬»³»²¬ ¾·±´±¹·¯«» ¼» ½¿°¿½·¬7 ¸§¼®¿«´·¯«» ²±³·²¿´» 7¹¿´» @ çðð ³íñ¸ò
ß«ó¼»´@ ¼» çðð ³íñ¸ ø»¬ ¶«¯«ù@ ï ìðð ³íñ¸÷ô ´» »ºº´«»²¬ »®±²¬ ¼·®·¹7 ª»® «² ¾¿·² ¬¿³°±² øª±´«³» «¬·´» ã í ððð ³í÷ò Ý»¬
±«ª®¿¹» ¿«®»®¿ «² ¬±½µ¿¹» ¬»³°±®¿·®» ¼» »ºº´«»²¬ »¬ »®¿ ª·¼¿²¹7 »² ³±·² ¼» îì ¸»«®»ò
Û« 7¹¿®¼ @ ´¿ »²·¾·´·¬7 ¼» ´ùß´¾¿®·²» ø³·´·»« ®7½»°¬»«®÷ô ´» °»®º±®³¿²½» ¼» ¬®¿·¬»³»²¬ »®±²¬ ®»²º±®½7» »¬ ´» ²·ª»¿« ¼» ®»¶»¬
»®¿ °´« »¨·¹»¿²¬ ¯«» ½»´«· ¼7º·²· °¿® ´ù¿®®6¬7 ¼« îï ¶«·´´»¬ îðïëò Ô» ½±²¼·¬·±² ¼» ®»¶»¬ ¼» »¿«¨ ¬®¿·¬7» »®±²¬ ¿¼¿°¬7» @
´ù¸§¼®±´±¹·» ¼» ´¿ ®·ª·8®» æ
ó »² °7®·±¼» ¼» ¾¿» »¿«¨ ø³¿· @ ±½¬±¾®» ·²½´«÷ô ´» »¿«¨ ¬®¿·¬7» »®±²¬ ·²º·´¬®7» ¼¿² ´¿ ²¿°°» ¿´´«ª·¿´» ¼» ´ùß´¾¿®·²»ò Û²

º±²½¬·±² ¼» ½¿°¿½·¬7 ¼ù·²º·´¬®¿¬·±² ø»² ½±«® ¼ù7¬«¼»÷ô ´» ®»¶»¬ ¼·®»½¬ ¿« ½±«® ¼ù»¿« ²ù·²¬»®ª·»²¼®±²¬ ¯«ù¿«ó¼»´@ ¼« ¼7¾·¬
³±§»² ±« ¼» °±·²¬» ¼» ¬»³° »½ô

ó »² °7®·±¼» ¼ù»¿«¨ ³±§»²²» @ ¸¿«¬» ø²±ª»³¾®» @ ¿ª®·´ ·²½´«÷ô ´» »¿«¨ ¬®¿·¬7» »®±²¬ ®»¶»¬7» ¼¿² ´ùß´¾¿®·²»ò
Ô¿ ²±«ª»´´» ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² »®¿ ½±²9«» ¼» ³¿²·8®» @ ¿«®»® ´¿ º·¿¾·´·¬7 »¬ ´¿ ¼«®¿¾·´·¬7 ¼» ±² º±²½¬·±²²»³»²¬ ø»½±«®
³¿¬7®·»´ ·²¬¿´´7 ±« »² ³¿¹¿·² °±«® ´» 7¯«·°»³»²¬ 7´»½¬®±³7½¿²·¯«» ª·¬¿«¨ôòòò÷ò
Ô» ¾±«» »¬ ¹®¿·» °®±¼«·¬» «® ·¬» »®±²¬ ³7¬¸¿²·7» »¬ 7ª¿½«7» ª»® ´¿ °´¿¬»óº±®³» ¼» ½±³°±¬¿¹» °®7»²¬» «® ´» ·¬» ¼»
´ù¿½¬«»´´» ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² ±«ô @ ¬»®³» »¬ »² ½±³°´7³»²¬ô ª»® «²» ¿«¬®» °´¿¬»óº±®³» ¼» ½±³°±¬¿¹»ò Ô» ¾·±¹¿¦ °®±¼«·¬ »®¿
¬®¿²º±®³7 »² ¾·±³7¬¸¿²» ø7°«®¿¬·±²÷ »¬ ·²¶»½¬7 ¼¿² ´» ®7»¿« Ù®ÜÚò
Ô¿ º«¬«®» ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² º±²½¬·±²²»®¿ »² ½±²¬·²« ¿ª»½ «²» °®7»²½» ²±² °»®³¿²»²¬» ¼» °»®±²²»´ ¬»½¸²·¯«» ø³·» »²
°´¿½» ¼ù«²» ¬7´7¹»¬·±² »¬ ¼ù«²» ¬7´7«®ª»·´´¿²½» ¼» ±«ª®¿¹» »¬ 7¯«·°»³»²¬÷ò
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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 ?

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques Valeur(s)

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s)
Coordonnées géographiques1 Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _ Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

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°,

-2 du code de

Point de départ : Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _ Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Point d'arrivée : Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _ Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation
environnementale ?

Oui Non

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

1 Pour l'outre-mer, voir notice explicative

ó Ü»³¿²¼» ¼ù¿«¬±®·¿¬·±² »²ª·®±²²»³»²¬¿´» ¿« ¬·¬®» ¼» ´ù¿®¬·½´» Ôïèïóï ¼« ½±¼» ¼» ´ù»²ª·®±²²»³»²¬
ó Ü»³¿²¼» ¼» °»®³· ¼» ½±²¬®«·®»

Ê±´«³» ¶±«®²¿´·»® ²±³·²¿´
Ý¸¿®¹» ²±³·²¿´»
Ü7¾·¬ ¼» °±·²¬» »² »²¬®7» ¼» ¬¿¬·±²
Ü7¾·¬ ¬®¿·¬7 «® ´¿ º·´» ¾·±´±¹·¯«»

ïê ððð ³íñ¶
í ððð µ¹ ÜÞÑëñ¶ øëð ððð ÛØ÷
ï ìðð ³íñ¸
çðð ³íñ¸

Ð¿®½»´´» ½¿¼¿¬®¿´» æ ððð ÆØ ïïì
Í«®º¿½» ã ïç çêí ³î

ß¼®»» æ ´·»«ó¼·¬ Û² Ú»³³» Ó±®¬»
ðïëðð Ý¸>¬»¿«óÙ¿·´´¿®¼

ð ë ï ç ð ê Û ì ë ë é î ê Ò

Í¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² »¨·¬¿²¬» ¿«¬±®·7» °¿® ¿®®6¬7 °®7º»½¬±®¿´ ¼« ïí
¼7½»³¾®» ïççïò
Ôù¿½¬«»´´» ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² ¼·°±» ¼ù«²» ½¿°¿½·¬7 ²±³·²¿´» ¼»
¬®¿·¬»³»²¬ ¼» íí íðð 7¯«·ª¿´»²¬ó¸¿¾·¬¿²¬ò Û´´» º±²½¬·±²²» «® ´»
°®·²½·°» ¼» ¾±«» ¿½¬·ª7» º¿·¾´» ½¸¿®¹»ò Ô» »¿«¨ ¬®¿·¬7» ±²¬ ¼·®·¹7»
ª»® ¼» ¾¿·² ¼ù·²º·´¬®¿¬·±² °«· ª»® ´ùß´¾¿®·²»ò
Ô» ¾±«» °®±¼«·¬» ±²¬ ¼7¸§¼®¿¬7» °«· ¼·®·¹7» ª»® «²» °´¿¬»óº±®³»
¼» ½±³°±¬¿¹» °®7»²¬» «® ´» ³6³» ·¬»ò Ô» ½±³°±¬ °®±¼«·¬ »¬
ª¿´±®·7 °¿® 7°¿²¼¿¹»ò
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Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
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 : Oui Non Lequel/Laquelle ?

Dans une zone naturelle

faunistique et floristique de
type I ou II (ZNIEFF) ?

En zone de montagne ?

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

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

?

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 ?

Ô» º«¬«® ¾¿·² ¼ù·²º·´¬®¿¬·±² »®±²¬ ¿³7²¿¹7 ¼¿² ´» °7®·³8¬®» ¼» ´¿ ÆÒ×ÛÚÚ ¼»
¬§°» ×× ·²¬·¬«´7» þÙÑÎÙÛÍ ÜÛ ÔùßÔÞßÎ×ÒÛ ÛÌ ÝÔËÍÛ ÜÛÍ ØÑÐ×ÌßËÈþ øèîðððíééð÷ò

Ôùß´¾¿®·²» ø³·´·»« ®7½»°¬»«®÷ »¬ ®7°»®¬±®·7» »² ÆÒ×ÛÚÚ ¼» ¬§°» × ·²¬·¬«´7»
þÔùßÔÞßÎ×ÒÛþ øèîððíïïèè÷ò

Ô» ¦±²» ½±«ª»®¬» °¿® «² ¿®®6¬7 ¼» °®±¬»½¬·±² ¼» ¾·±¬±°» ´» °´« °®±½¸» ±²¬
´±½¿´·7» @ »²ª·®±² ìôç µ³ @ ´ùÛ¬ ¼« °®±¶»¬ò

Ð´¿² ¼» °®7ª»²¬·±² ¼« ¾®«·¬ ¼¿² ´�»²ª·®±²²»³»²¬ øÐÐÞÛ÷ ¼» ´�Û¬¿¬ °±«® ¿«¬±®±«¬»
½±²½7¼7» »¬ ¹®¿²¼» ·²º®¿¬®«½¬«®» º»®®±ª·¿·®» ¿°°®±«ª7 ´» îè ¼7½»³¾®» îðïè »¬
ÐÐÞÛ ¼« ¼7°¿®¬»³»²¬ ¼» ´ùß·² °±«® ´» ®±«¬» ¼7°¿®¬»³»²¬¿´» ¿°°®±«ª7 ´» è ¶«·´´»¬
îðïçò Í»´±² ´» ½¿®¬» ø¬§°» ¿÷ ¼» ¦±²» »¨°±7» ¿« ¾®«·¬ ¼» ·²º®¿¬®«½¬«®»
®±«¬·8®»ô ´» °®±¶»¬ »¬ ´±½¿´·7 »² ¾±®¼«®» ¼ù«²» ¦±²» ±' ´» ²·ª»¿« ±²±®» ³±§»²
øÔ¼»²÷ »¬ ½±³°®· »²¬®» ëë »¬ êð ¼Þøß÷ò

Üù¿°®8 ´ù·²ª»²¬¿·®» ¼7°¿®¬»³»²¬¿´ ¼» ¦±²» ¸«³·¼»ô ´» °®±¶»¬ °®»²¼ °´¿½» »²
¾±®¼«®» ·³³7¼·¿¬» ¼» ´¿ ¦±²» ·²¬·¬«´7» þß´¾¿®·²» ðïþ øðï×ÆØðéîé÷ò



5/11

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

Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de
répartition des eaux ?

Dans un périmètre de
protection rapprochée
d'un captage d'eau
destiné à la
consommation humaine

naturelle ?

Dans un site inscrit ?

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

Oui Non Lequel et à quelle distance ?

Natura 2000 ?

?

Ð´¿² ¼» °®7ª»²¬·±² ¼» ®·¯«» ¼ù·²±²¼¿¬·±² ¼» ´¿ ½±³³«²» ¼» Ý¸>¬»¿«óÙ¿·´´¿®¼
¿°°®±«ª7 ´» îð ²±ª»³¾®» îððíò
Ð±®¬»® @ ½±²²¿·¿²½» ¼» ®7«´¬¿¬ ¼» ´�7¬«¼» ¼» ´�¿´7¿ ·²±²¼¿¬·±² ¼» ´�ß·² »¬ ¼» »
¿ºº´«»²¬ ø²±¬·º·½¿¬·±² ¼« íïñðëñîðïè÷ò

Í·¬» ´» °´« °®±½¸» æ ¦±²» °7½·¿´» ¼» ½±²»®ª¿¬·±² øÆÍÝ÷ ·²¬·¬«´7» þÞßÍÍÛ ÊßÔÔÛÛ ÜÛ
Ôùß×Òô ÝÑÒÚÔËÛÒÝÛ ß×ÒóÎØLÒÛþ øÚÎèîðïêëí÷ @ îôî µ³ò
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations
disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles
Oui Non

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

Ressources

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

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

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du sous-
sol ?

Milieu naturel

Est-il susceptible
d'entraîner des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?

Si le projet est situé
dans ou à proximité

2000, est-il

un impact sur un
habitat / une
espèce inscrit(e) au
Formulaire Standard
de Données du site ?

Ô» ¾»±·² »² »¿« ¼» ´¿ º«¬«®» ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² »®±²¬ ½±«ª»®¬ °¿® æ
ó ´» ®7»¿« °«¾´·½ ¼ù¿¼¼«½¬·±² »² »¿« °±¬¿¾´» °±«® ´» ¾»±·² ¿²·¬¿·®»ô
½»®¬¿·²» ±°7®¿¬·±² ²»¬¬±§¿¹» ¼ù7¯«·°»³»²¬ ±« ¼» ´¿ª¿¹» ¼» ±´ ±« ´¿
³·» »² ±´«¬·±² ¼» ®7¿½¬·ºò ß ½» ¬¿¼»ô ´¿ ½±²±³³¿¬·±² ¿²²«»´´» »¬
7ª¿´«7» @ »²ª·®±² é éðð ³íñ¿² å

ó «² ®7»¿« ¼ù»¿« ·²¼«¬®·»´´» ø»¿« ¬®¿·¬7»÷ °±«® ´» ²»¬¬±§¿¹» ¼ù7¯«·°»³»²¬
ø½¿°±¬7÷ô ´» ¬®¿·¬»³»²¬ ¼» ±«ó°®±¼«·¬ »¬ ¼» ¾±«»ôòòò Ô¿ ½±²±³³¿¬·±²
¿²²«»´´» »¬ 7ª¿´«7» @ »²ª·®±² ë éðð ³íñ¿²

Ô¿ ¼7½±²¬®«½¬·±² ¼» ±«ª®¿¹» »¬ ¾>¬·³»²¬ ¼» ´¿ ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±²
»¨·¬¿²¬» ¹7²7®»®¿ ¼» ³¿¬7®·¿«¨ @ 7ª¿½«»®ò Ô» ¬»®®» »¨½¿ª7» »¬ ´» ®7·¼«
¼» ¼7³±´·¬·±² ·²»®¬» »¬ ²±² ¼¿²¹»®»«¨ »®±²¬ 7ª¿½«7 ª»® ¼» ·¬» ¼»
¬±½µ¿¹» ¼7¼·7 ø×ÍÜ×÷ò Ô» ª±´«³» ½±®®»°±²¼¿²¬ ±²¬ ¼·ºº·½·´»³»²¬
¯«¿²¬·º·¿¾´» @ ½» ¬¿¼» ø¿ª¿²¬ó°®±¶»¬÷ò
Ü» ¼7¾´¿· »®±²¬ 7¹¿´»³»²¬ °®±¼«·¬ °±«® ´¿ ½±²¬®«½¬·±² ¼» ²±«ª»¿«¨
±«ª®¿¹» ¼» ¹7²·» ½·ª·´ ø®»³°´±· «® ·¬» ±« °±«® ´» ®7¿³7²¿¹»³»²¬ ¼« ·¬» ¼»
´¿ ¬¿¬·±² »¨·¬¿²¬» · ½¿®¿½¬7®·¬·¯«» ¿¼¿°¬7» ±« 7ª¿½«¿¬·±² »² ×ÍÜ×÷ò

Ô¿ ½±²¬®«½¬·±² ¼ù±«ª®¿¹» »² ¾7¬±² ²7½»·¬»®¿ ¼» ¿°°±®¬ »¨¬7®·»«® ¼»
³¿¬7®·¿«¨ ¼» ½±²¬®«½¬·±² ø¿¾´»ô ¹®¿ª·»®ô ½·³»²¬ôòòò÷ò Ô» ª±´«³»
½±®®»°±²¼¿²¬ ²» ±²¬ °¿ ¯«¿²¬·º·¿¾´» @ ½» ¬¿¼» ¼« °®±¶»¬ ø¿ª¿²¬ó°®±¶»¬÷ò

Ô¿ ½±²¬®«½¬·±² ¼» ´¿ ²±«ª»´´» ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² »¬ ´ù¿³7²¿¹»³»²¬ ¼» ´¿
ª±·» ¿«®¿²¬ ´¿ ´·¿·±² ¿ª»½ ´» ·¬» »¨·¬¿²¬ °®»²¼®±²¬ °´¿½» «® ¼» °¿®½»´´»
¿¹®·½±´»ô ¿« ²·ª»¿« ¼»¯«»´´» ´» »²¶»«¨ ¼» ¾·±¼·ª»®·¬7 ±²¬ ¶«¹7 º¿·¾´» @
½» ¬¿¼» ¼» ´¿ ®7º´»¨·±² ø·²ª»²¬¿·®» »² ½±«®÷ò
Ô» ±«ª®¿¹» ½±³°±¿²¬ ´ù¿½¬«»´´» ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² »®±²¬ ¼7³±´· »¬ ´»
¬»®®¿·² ½±®®»°±²¼¿²¬ »®±²¬ ®7¿³7²¿¹7ò Ô» ¾¿·² ¼ù·²º·´¬®¿¬·±² °®7»²¬
«® ½» ·¬» »®±²¬ ®7¸¿¾·´·¬7 »¬ 7¬»²¼«ò Ü» ³»«®» ¼» ®7¼«½¬·±² »¬
¼ù¿½½±³°¿¹²»³»²¬ »®±²¬ ¼7º·²·» @ ´ù·«» ¼» ·²ª»²¬¿·®» ²¿¬«®¿´·¬»ò

Ô» ·¬» ¼« °®±¶»¬ ²ù»¬ °¿ ´±½¿´·7 @ ´ù·²¬7®·»«® ±« @ °®±¨·³·¬7 ¼ù«²» ¦±²»
Ò¿¬«®¿ îðððò Ü« º¿·¬ ¼» ½»¬ 7´±·¹²»³»²¬ô ·´ ²�»²¬®»¬·»²¬ ¿«½«²» º±²½¬·±²²¿´·¬7
¾·±´±¹·¯«» ¼·®»½¬» ¿ª»½ ½» »°¿½» ²¿¬«®»´ ®»³¿®¯«¿¾´»ò
Í±² ®»¶»¬ ²ù¿ °¿ ¼» ½±²¬·²«·¬7 ¸§¼®¿«´·¯«» ¿ª»½ «²» ¦±²» Ò¿¬«®¿ îðððò

Û² ½±²7¯«»²½»ô ´» °®±¶»¬ ²» °®7»²¬» ¼�·²½·¼»²½» «® ´ù7¬¿¬ ¼» ½±²»®ª¿¬·±²
¼» ¸¿¾·¬¿¬ »¬ »°8½» ¿§¿²¬ ¶«¬·º·7 ´¿ ¼7·¹²¿¬·±² ¼» ·¬» Ò¿¬«®¿ îððð ´»
°´« °®±½¸» øþÞ¿» ª¿´´7» ¼» ´ùß·²ô ½±²º´«»²½» ß·²óÎ¸,²»þô ÆÍÝ ÚÎèîðïêëí÷ò
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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 ?

Risques

Est-il concerné par
des risques
technologiques ?

Est-il concerné par
des risques naturels ?

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

Nuisances

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics

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

Ô¿ ²±«ª»´´» ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² ¿·²· ¯«» ´¿ ª±·» ¿«®¿²¬ ´¿ ´·¿·±² ¿ª»½ ´» ·¬»
»¨·¬¿²¬ °®»²²»²¬ °´¿½» «® «² »°¿½» ¿¹®·½±´»ò Ôù»³°®·» ½±®®»°±²¼¿²¬»
ù7´8ª» @ ïç çêí ³îò
ß°®8 ´¿ ®7½±´¬» ¼» ¶«·´´»¬ îðîîô ´» ÍÌÛßÍß »²¬®»®¿ »² °´»·²» ¶±«·¿²½» ¼» ´¿
°¿®½»´´»ò

Ô» ·¬» ¼»¬·²7 @ ¿½½«»·´´·® ´¿ º«¬«®» ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² »¬ ´±½¿´·7 »² ¦±²»
·²±²¼¿¾´» ¿ª»½ «² ¿´7¿ ³±§»²ò Ô¿ ½±¬» ¼» ®7º7®»²½» »¬ ½±³°®·» »²¬®»
îíçôðð ³ÒÙÚ »¬ îíçôëð ³ÒÙÚò Ô¿ ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² »¨·¬¿²¬» ¿·²· ¯«» ´»
¾¿·² ¼ù·²º·´¬®¿¬·±² ¿±½·7 ±²¬ ¸±® ¦±²» ·²±²¼¿¾´»ò
Ôù·³°´¿²¬¿¬·±² ¼« °®±¶»¬ »² ¦±²» ·²±²¼¿¾´» »®¿ ¶«¬·º·7» ¼¿² ´¿ ¼»³¿²¼»
¼ù¿«¬±®·¿¬·±² »¬ ´¿ ½±²½»°¬·±² ¼» ±«ª®¿¹» ·²¬7¹®»®¿ «² ½¿´¿¹» ¿´¬·³7¬®·¯«»
¿¼¿°¬7 ¼» ±«ª®¿¹» »¬ ¼» 7¯«·°»³»²¬ »²·¾´»ò Ë²» 7¬«¼» ¸§¼®¿«´·¯«»
®7¿´·7» »² º7ª®·»® îðîï øØÌÊ÷ °»®³»¬ ¼» °®7½·»® ´» ·²½·¼»²½» ¼« °®±¶»¬ò

Î·¯«» ¿²·¬¿·®» ½´¿·¯«» °±«® ½» ¬§°» ¼ù·²¬¿´´¿¬·±² »² ´·»² ¿ª»½ ´»
º±²½¬·±²²»³»²¬ ¼» ±«ª®¿¹» ¼» ¬®¿·¬»³»²¬ ø®·¯«» ½±²½»®²¿²¬ ´» °»®±²²»´
»³°´±§7 «® ´» ·¬»÷ »¬ ´» ®»¶»¬ ¼» »¿«¨ ¬®¿·¬7» ø°¿ ¼» ¼7·²º»½¬·±² °®7ª«» »²
´ù¿¾»²½» ¼ù«¿¹» »²·¾´» ¼» »¿«¨ ®7½»°¬®·½»÷ò

Ì®¿º·½ ¼» ª7¸·½«´» @ ´ù¸±®·¦±² îðëë æ
ó ¿°°±®¬ ¼» ³¿¬·8®» ¼» ª·¼¿²¹» »¬ ½«®¿¹» æ îðð ÐÔñ¿²
ó ¿°°±®¬ ½±ó°®±¼«·¬ °±«® ½±³°±¬¿¹» æ çê ÐÔñ¿²
ó ¿°°®±ª··±²²»³»²¬ »² ®7¿½¬·º æ ëð ÐÔñ¿²
ó 7ª¿½«¿¬·±² ¼» ±«ó°®±¼«·¬ ø®»º« ¼7¹®·´´¿¹»ô ¿¾´»ôòòò÷ æ çê ÐÔñ¿²
ó 7ª¿½«¿¬·±² ¼» ¾±«» æ ïðè ÐÔñ¿²
Ì±¬¿´ æ ëëð ÐÔñ¿² ±·¬ »²ª·®±² ïí ÐÔñ»³ò

Ô» 7¯«·°»³»²¬ ¾®«§¿²¬ »®±²¬ ½¿°±¬7 »¬ ½±²º·²7 ¼¿² ¼» ´±½¿«¨
¾7²7º·½·¿²¬ ¼ù«² ¬®¿·¬»³»²¬ °¸±²·¯«» ¿¼¿°¬7ò Ô» ½¿¸·»® ¼» ½¸¿®¹» ¶±·²¬ ¿«
¼±·»® ¼» ½±²«´¬¿¬·±² ¼» »²¬®»°®·» °7½·º·»®¿ ´ù±¾´·¹¿¬·±² ¼» ²±²
¼7°¿»³»²¬ ¼ù«²» 7³»®¹»²½» ±²±®» ¼» ë ¼Þøß÷ »² °7®·±¼» ¼·«®²» »¬ ¼»
í ¼Þøß÷ »² °7®·±¼» ²±½¬«®²»ò
Ë²» ½¿³°¿¹²» ¼» ³»«®» °»®³»¬¬¿²¬ ¼» ¼·°±»® ¼» ´ù7¬¿¬ ±²±®» ·²·¬·¿´ »¬
°®7ª«»ò
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Engendre-t-il des
odeurs ?
Est-il concerné par
des nuisances
olfactives ?

Engendre-t-il des
vibrations ?

Est-il concerné par
des vibrations ?

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

Emissions

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

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

Engendre-t-il des
effluents ?

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

Ý»®¬¿·²» 7¬¿°» ¼» ¬®¿·¬»³»²¬ °»«ª»²¬ 6¬®» @ ´ù±®·¹·²» ¼ù7³··±² ¼ù±¼»«®ò
Ô» ¼»«¨ ¾>¬·³»²¬ ¬»½¸²·¯«» ¿·²· ¯«» ½»®¬¿·² ±«ª®¿¹» °®±½» ±¼±®¿²¬
ø7°¿··»«®ô ¾¿·² ¬¿³°±²ô °«·¬ @ ¾±«»ô ±«ª®¿¹» ¼» ®7°¿®¬·¬·±²ñ
®»½·®½«´¿¬·±²ñ¼»¹¿¦¿¹» ²±¬¿³³»²¬÷ »®±²¬ ½±²º·²7ô ª»²¬·´7 »¬ ¼7±¼±®·7
°±«® ´·³·¬»® ´» 7ª»²¬«»´´» ²«·¿²½» ±´º¿½¬·ª»ò
Ô» ³¿¬·8®» »¨¬»®²» ø°®±¼«·¬ ¼» ½«®¿¹» ²±¬¿³³»²¬÷ »®±²¬ ¼7°±¬7» ¼¿²
«² ¸¿´´ ½±«ª»®¬ô ª»²¬·´7 »¬ ¼7±¼±®·7ò
Ô¿ ¼7±¼±®·¿¬·±² °®7ª«» »¬ ¼» ¬§°» °¸§·½±ó½¸·³·¯«»ò

Ô» ·¬» »®¿ 7¯«·°7 ¼ù«² 7½´¿·®¿¹» ¼» ¬§°» ÔÛÜò
ßº·² ¼» ´·³·¬»® ´» ·³°¿½¬ °±«® ´¿ º¿«²»ô ´ù7½´¿·®»³»²¬ ³¿¨·³¿´ »² »¨¬7®·»«®
»®¿ ¼» ëð ´«¨ »¬ ´» º¿·½»¿« ´«³·²»«¨ »®¿ ¼·®·¹7 ª»® ´» ±´ò

ß °¿®¬·® ¼» ïè¸ððô ´ù7½´¿·®¿¹» »®¿ ½±³³¿²¼7 °¿® ´¿ ¼7¬»½¬·±² ¼» °®7»²½»ò

Ô» º±²½¬·±²²»³»²¬ ¼» ´¿ ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² »¬ ¿±½·7 @ «² ®»¶»¬ ¼ù»¿«¨
«7» ¬®¿·¬7»ò Ô±® ¼» ·¬«¿¬·±² »¨½»°¬·±²²»´´» ø»´±² ´·¬» ¼» ´ù¿®®6¬7
³·²·¬7®·»´ ¼« îï ¶«·´´»¬ îðïë÷ô ¼» ®»¶»¬ ¼ù»¿«¨ «7» ¾®«¬» ±« °¿®¬·»´´»³»²¬
¬®¿·¬7» °»«ª»²¬ 6¬®» ±¾»®ª7ò Ô» ³·´·»« ®7½»°¬»«® »¬ ´ùß´¾¿®·²» ø±« ¿ ²¿°°»
¿´´«ª·¿´» »² °7®·±¼» ¼» ¾¿» »¿«¨÷ò Ü» ®»¶»¬ ´·¯«·¼» °»«ª»²¬ 7¹¿´»³»²¬
«®ª»²·® °¿® ¬»³° ¼» °´«·» «® ´» §¬8³» ¼» ½±´´»½¬» ¿« ²·ª»¿« ¼»
¼7ª»®±·® ¼ù±®¿¹» »¬ ¼» ¬®±°ó°´»·² ¼» °±¬» ¼» ®»º±«´»³»²¬ò

Ì±« ´» »ºº´«»²¬ ·²¼«·¬ °¿® ´» º±²½¬·±²²»³»²¬ ¼» ´¿ ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² ±²¬
®»²ª±§7 »² ¬6¬» ¼» ¬®¿·¬»³»²¬ò

ß ½¸¿®¹» ²±³·²¿´»ô ´» º´«¨ ¼» ±«ó°®±¼«·¬ ¼ù7°«®¿¬·±² »®±²¬ ´» «·ª¿²¬ æ
ó ®»º« ¼» ¼7¹®·´´¿¹» æ ììê ³íñ¿² ø³·» »² ¼7½¸¿®¹» ±« ·²½·²7®¿¬·±²÷
ó ¿¾´» æ íìí ³íñ¿² øª¿´±®·¿¬·±² »² ®»³¾´¿· ®±«¬·»®÷
ó ¼·¹»¬¿¬ æ î ïëê ¬±²²»ñ¿² ø°´¿¬»óº±®³» ¼» ½±³°±¬¿¹»÷
ó ¾±«» ½±³°±¬7» æ çèè ¬±²²»ñ¿²

×´ ù¿¹·¬ ¼» ¼7½¸»¬ ²±² ¼¿²¹»®»«¨ò
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Patrimoine /
Cadre de vie
/ Population

Est-il susceptible de
porter atteinte au
patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?

Engendre-t-il des
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme,
aménagements),
notamment
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 :

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 :

Ô» ¼±²²7» ¾·¾´·±¹®¿°¸·¯«» ¼·°±²·¾´» ²ù·¼»²¬·º·»²¬ °¿ ¼» »²·¾·´·¬7
°¿®¬·½«´·8®» ¿« °´¿² ¿®½¸·¬»½¬«®¿´ô ½«´¬«®»´ô ¿®½¸7±´±¹·¯«» ±« °¿§¿¹»®ò

Ë²» ¼»³¿²¼» ¼ù¿ª· «® ´¿ ²7½»·¬7 ¼» º¿·®» «²» ¼»³¿²¼» ¿²¬·½·°7» ¼»
¼·¿¹²±¬·½ ¿ 7¬7 ¿¼®»7» @ ´¿ ÜÎßÝò

Ô¿ ½±²¬®«½¬·±² ¼» ´¿ ²±«ª»´´» ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² »¬ ¼» ´¿ ª±·» ¿«®¿²¬ ´¿
´·¿·±² ¿ª»½ ´» ·¬» »¨·¬¿²¬ »¬ @ ´ù±®·¹·²» ¼» ´¿ «°°®»·±² ¼» ïç çêí ³î ¼»
«®º¿½» ¿¹®·½±´»ò

Ô¿ ½±²«´¬¿¬·±² ¼» ¿ª· ®»²¼« °¿® ´ùß«¬±®·¬7 Û²ª·®±²²»³»²¬¿´» «® ´» ¼7°¿®¬»³»²¬ ¼» ´ùß·² ¿« ½±«® ¼» ¿²²7» îðîð @ îðîî »¬
¼» ´¿ ´·¬» ¼» »²¯«6¬» °«¾´·¯«» °«¾´·7» «® ´» ·¬» ¼» ´¿ °®7º»½¬«®» ¼» ´ùß·² °±«® ´» ¿²²7» îðïç @ îðîî °»®³»¬ ¼ù·²¼·¯«»®
¯«ù¿«½«² °®±¶»¬ »¨·¬¿²¬ ±« ¿°°®±«ª7ô ¼±²¬ ´» ·²½·¼»²½» »®¿·»²¬ «½»°¬·¾´» ¼» » ½«³«´»® ¿ª»½ ´» °®±¶»¬ ¼» ½±²¬®«½¬·±² ¼»
´¿ ²±«ª»´´» ¬¿¬·±² ¼ù7°«®¿¬·±² ¼ùß³¾7®·»« ó Ý¸>¬»¿«óÙ¿·´´¿®¼ »¬ ±«ª®¿¹» ¿±½·7ô ²ù»¬ ®7°»®¬±®·7ò
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets

une annexe traitant de ces éléments) :

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.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet

1
Document CERFA n°14734 intitulé « » -
non publié ;

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

3
Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises

paysage lointain ;

4
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 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) -2 du

un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;

5

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) - :
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 ;

6
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les
autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est

Ê±·® ¿²²»¨» ¶±·²¬»ò

Ô» °®·²½·°¿«¨ »²¶»«¨ ¼« °®±¶»¬ ±²¬ ´·7 @ ´¿ »²·¾·´·¬7 ¼« ³·´·»« ®7½»°¬»«® ¼» »¿«¨ ¬®¿·¬7» øß´¾¿®·²»÷ »¬ @ ´¿ ½±²¬®«½¬·±² ¼»
±«ª®¿¹» »² ¦±²» ·²±²¼¿¾´»ò Ý» ¬¸7³¿¬·¯«» ±²¬ 7¬7 °®·» »² ½±³°¬» ¼8 ´¿ ½±²½»°¬·±² ¼« °®±¶»¬ ¿ª»½ ´¿ ¼7º·²·¬·±² ¼ù«²
²·ª»¿« ¼» ®»¶»¬ ·²½´«¿²¬ «² ¬®¿·¬»³»²¬ °±«7 ¼» °±´´«¬·±² ¿¦±¬7» »¬ °¸±°¸±®7»ô ´¿ ¼7º·²·¬·±² ¼» ³±¼¿´·¬7 ¼» ®»¶»¬ ¼» »¿«¨
¬®¿·¬7» ¿¼¿°¬7» ¿«¨ ½±²¼·¬·±² ¸§¼®±´±¹·¯«» ¼« ³·´·»« ®7½»°¬»«®ô ´ù¿¼±°¬·±² ¼» ³»«®» °7½·º·¯«» °»®³»¬¬¿²¬ ¼ù¿«®»® ´¿
¬®¿²°¿®»²½» ¸§¼®¿«´·¯«» ¼» ±«ª®¿¹» »¬ ¼» ½±³°»²»® ´» ®»³¾´¿· «°°´7³»²¬¿·®» ½®77 ø½±²º±®³7³»²¬ ¿« ÍÜßÙÛ÷ò Ü»
·²ª»²¬¿·®» 7½±´±¹·¯«» ±²¬ »² ½±«® °±«® 7ª¿´«»® ´» »²¶»«¨ ´±½¿«¨ ½±²½»®²¿²¬ ½»¬¬» ¬¸7³¿¬·¯«» »¬ ¼7º·²·® ´» ³»«®» ÛÎÝ ´»
°´« ¿¼¿°¬7»ò Ôù»²»³¾´» ¼» ½» 7´7³»²¬ »®¿ ¿¾±®¼7 ¼¿² ´ù7¬«¼» ¼ù·²½·¼»²½» »²ª·®±²²»³»²¬¿´» ¶±·²¬» ¿« ¼±·»® ¼»
¼»³¿²¼» ¼ù¿«¬±®·¿¬·±²ò Û² ´ù¿¾»²½» ¼ù¿«¬®» »²¶»«¨ ³¿¶»«®ô «²» 7ª¿´«¿¬·±² »²ª·®±²²»³»²¬¿´» ²» ²±« °¿®¿2¬ °¿ ®»¯«·»ò



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 : Note relative aux mesures d'évitement, de réduction, d'accompagnement et de compensation retenues

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus | \

Fait à Ambérieu-en-Bugey

Signature

le, 06 mai 2022

synd1cat de Tr«n'te^"t des Eaiu
et son agglomération

STEASA
19, rue RenéPanhard - 01500 AMBERIEU-EN-BU6EY

Tél. 04 74 ^c 07 ^F~
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Localisation des installations au 1/25 000 

(source : https://www.geoportail.gouv.fr) 

Station d’épuration 

existante 

Site future station 

d’épuration 

Albarine 

https://www.geoportail.gouv.fr/
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1. Site du projet vu depuis la RD904 (prise de vue décembre 2020) 

 

2. Site du projet vu depuis le chemin d’exploitation n°9 de crête en Femme Morte 

Entrée de la future station d’épuration (prise de vue 5 avril 2022) 

Emplacement nouvelle 

station d’épuration 

Plate-forme de 

compostage 

Emplacement nouvelle 

station d’épuration 



 

 

3. Site du projet vu depuis le chemin d’exploitation n°9 de crête en Femme Morte 

Entrée de la future station d’épuration (prise de vue 7 janvier 2022) 

Cours d’eau canalisé 

Emplacement nouvelle 

station d’épuration 
Chemin d’exploitation 

n°9 



 

Localisation des prises de vues (photo aérienne www.geoportail.fr 2018) 

1 

2 
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SIEGE

6 Rue Grolée
69002 Lyon 

Tél : 04 72 32 56 00

Echelle :N° plan :

Titre :Maitre d'ouvrage :

Ouvrage :

1PG 1 : 500B

Plans généraux - Plan masse nouveau site

AVP
STEP D’AMBERIEU-EN-BUGEY A CHATEAU GAILLARD

01211792107 302

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE UNITE DE
TRAITEMENT DES EAUX USEES ET OUVRAGES

ASSOCIES

N° Désignation

1 Bâtiment d'exploitation

2 Poste de livraison ENEDIS

3 Aire de stationnement bus

4 Bassin d'orage

5 Epaississeur

6 Bâtiment Prétraitement / Décantation

7 Aire de dépotage de réactifs

8 Bâtiment Traitement des boues / Désodorisation

9 Bâches à boues

10 Bassin d'aération

11 Local supresseurs air process

12 Répartiteur / Dégazeur

13 Clarificateur

14 Puit à boues

15 Traitement tertiaire

16 Gazomètre

17 Pot de purge

18 Digesteur

19 Rétention ICPE

20 Unité de traitement du biogaz

21 Torchère

22 Poste d'injection biométhane

23 Noue hydraulique

Ind. Date Description Etabli par Vérifié par

A 25/03/2022 1 ère emission M.Wing

B 31/03/2022 Mise à jour M.Wing

Légende

3%
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5
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SIEGE

6 Rue Grolée
69002 Lyon 

Tél : 04 72 32 56 00

Echelle :N° plan :

Titre :Maitre d'ouvrage :

Ouvrage :

1PG
1 :

2000
B

Plans généraux - Plan masse d'ensemble -
Partie nord

AVP
STEP D’AMBERIEU-EN-BUGEY A CHATEAU GAILLARD

01211792107 303

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE UNITE DE
TRAITEMENT DES EAUX USEES ET OUVRAGES

ASSOCIES

Ind. Date Description Etabli par Vérifié par

A 25/03/2022 1 ère emission M.Wing

B 31/03/2022 Mise à jour M.Wing

N° Désignation

1 Bassins d'infiltration rehabilités

2 Bassins d'infiltration créés

3 Plateforme de compostage conservé

4 Ouvrage de by-pass

5 Nouveau site

Légende



Air process
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Mise en place d’une méthanisation sur la station d’épuration de Marignier - Demande d’examen au cas par cas 

STEASA 
   :  

 

 

Note relative aux mesures d’évitement, de réduction, 
d’accompagnement et de compensation retenues 

 

MESURES D’EVITEMENT  

La conception du projet intègre l’aménagement des bassins d’infiltration en dehors des zones stratégiques 
de niveaux 2 et 3 pour l’AEP future du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain. Une étude sera menée pour 
appréhender l’impact du projet sur les eaux souterraines et définir les mesures propres à assurer l’absence 
d’incidence sur la nappe. 

Les autres mesures d’évitement retenues concernent : 

Pour la prévention des incidences sur les eaux souterraines : 

• En période de travaux :  

• Les engins employés sur le chantier seront conformes aux normes en vigueur et feront l’objet des 
opérations de maintenance et entretien prévues par le constructeur ; 

• Un plan de circulation des engins sera établi avant le démarrage du chantier ; il exclura le 
stationnement et l’entretien des engins en dehors des zones prévues à cet effet ; 

• Les quantités de produits stockées sur le chantier seront limitées au strict nécessaire ; 

• Les produits susceptibles de générer une pollution accidentelle des sols ou des eaux souterraines 
seront stockés et manipulés sur des aires étanches. Les produits liquides seront stockés sur des bacs 
de rétention étanches ; 

• Les effluents générés par la base de vie (réfectoire, douches, sanitaires) seront collectés et évacués 
vers une fosse septique dont le contenu sera régulièrement pompé et rejeté en tête de station. 

• En période d’exploitation : 

• Les réactifs présents sur le site et les pompes doseuses correspondantes seront placés sur rétention ; 

• L’ensemble des ouvrages liés à la méthanisation des boues et graisses produites sur site sera associés 
à des capacités de rétention de volumes adaptés, conformes aux exigences définies à l’article 42 de 
l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de 
méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement1. 

 

Pour la prévention des incidences sur les eaux superficielles 

• En période de travaux : Les mesures d’évitement concernent le risque de pollution accidentelle. Elles sont 
identiques à celles décrites pour la préservation des eaux souterraines (voir ci-dessus) ; 

• En période d’exploitation : Les mesures d’évitement concernent également la prévention des risques de 
pollution accidentelle avec mise en place des mêmes mesures que celles énoncées pour les eaux 
souterraines (voir ci-dessus). 

                                                                 
1 Texte non applicable aux installations projetés mais utilisé ici comme guide pour la définition des mesures de prévention des 
risques de pollution accidentelle. 
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Demande d’examen au cas par cas 

STEASA 
   :  

 

Pour la prévention des incidences sur les habitats naturels, la faune et la flore 

La principale mesure d’évitement retenue concerne l’implantation des ouvrages en dehors des zones 
sensibles sur le plan écologique, notamment celles bordant l’Albarine (ZNIEFF de type I). 
 

Pour la prévention des incidences sur la commodité du voisinage et la sécurité des tiers 

Ces mesures concernent l’implantation des ouvrages susceptibles de contenir du biogaz ou du biométhane 
de manière à éviter que les effets irréversibles ou létaux n’atteignent les bâtiments habités ou occupés par 
des tiers et leurs abords en cas d’incendie ou d’explosion. 
 

MESURES DE REDUCTION  

Pour la réduction des incidences sur les eaux souterraines : 

• En période de travaux : les mesures de réduction concernent les pollutions accidentelles susceptibles de 
survenir : 

• Etablissement d’une procédure d’alerte (maître d’ouvrage, services de l’Etat,…) avant le démarrage du 
chantier ; 

• Formation et information du personnel sur la conduite à tenir en cas de pollution accidentelle (alerter 
/ identifier / neutraliser / traiter / évacuer / remettre en état) ; 

• Chaque engin de chantier sera équipé d’une réserve de produits absorbants permettant de limiter 
l’ampleur de la zone concernée par la dispersion accidentelle ; 

• L’engin concerné par la fuite sera immédiatement mis à l’arrêt et évacué en dehors de la zone de 
chantier ; 

• Les terres éventuellement souillées seront enlevées et évacuées vers des centres d’élimination agréé. 

• En période d’exploitation : les eaux pluviales de voiries susceptibles d’être souillées par des polluants 
déposés lors du passage ou du stationnement des véhicules ou par des égouttures seront collectées 
distinctement des eaux pluviales de toitures. Elles seront dirigées vers un débourbeur-séparateur à 
hydrocarbures puis seront infiltrées dans les noues périphériques du site. 

 

Pour la réduction des incidences sur les risques naturels 

Les mesures définies au stade de l’avant-projet concernent le risque d’inondation auquel sont exposés le site 
de la nouvelle station d’épuration, la voie de liaison et les bassins d’infiltration. 

Au stade de l’avant-projet, la conception retenue prévoit : 

• Un calage altimétrique des bâtiments et voiries permettant de maintenir hors d’eau les équipements et 
ouvrages sensibles (cote des plus hautes eaux = 239,50 mNGF) et de limiter les volumes occupés en zone 
inondable. 
Le volume occupé par les nouveaux aménagements et par les bassins d’infiltration (après extension) est 
ainsi évalué à environ 12 100 m3. 

• L’aménagement de noues hydrauliques périphériques et de deux « avenues » entre les différents 
bâtiments pour assurer la transparence hydraulique de l’ensemble. 

 

Par ailleurs, en période de travaux, les mesures définies concernent : 

• Une relation permanente établie avec le Service de Prévision des Crues pour anticiper les phénomènes et 
prendre les mesures nécessaires selon le niveau d’alerte, comme le déplacement préventif des véhicules 
et matériels de chantier en dehors des zones inondables ; 

• La mise en place d’une astreinte par et aux frais de l’entrepreneur pour permettre d’assurer une 
intervention dans les meilleurs délais et une mise en œuvre optimale des mesures d’urgence en cas de 
crue ou d’obstruction au libre écoulement des eaux superficielles. 
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Demande d’examen au cas par cas 

STEASA 
   :  

 

Pour la réduction des incidences sur les habitats naturels, la faune et la flore 

Au vu des résultats des inventaires réalisés (en cours sur la période mars à juin 2022), les mesures de 
réduction définies concernent la phase de travaux. Elles sont les suivantes : 

• Mise en place d’un management environnemental pendant toute la période de chantier (vérification et 
suivi de la bonne application des mesures de réduction, d’accompagnement et de compensation 
définies) ; 

• Adaptation des périodes de réalisation de certaines opérations pour limiter les incidences sur la faune, en 
particulier les oiseaux, les reptiles et les mammifères ; 

• Mise en défens des secteurs sensibles à proximité du chantier pour réduire les risques de dégradation de 
ces milieux ; 

• Mise en place de clôtures de chantier spécifiques permettant de limiter le risque d’intrusion et par suite 
de destruction de la petite faune dans l’emprise du chantier ; 

• Adoption de mesures spécifiques permettant de réduire le risque de dissémination des espèces végétales 
envahissantes recensées ; 

• Mise en œuvre d’un protocole spécifique d’abattage des arbres pour éviter toute destruction de 
chiroptères en gîte dans les arbres (Cf. abattage limité pouvant être requis pour le passage de la 
canalisation de rejet dans l’Albarine) ; 

• Utilisation de plants et de semences locaux pour les aménagements paysagers ; 

• Adaptation et limitation de l’éclairage pour limiter l’impact de la pollution lumineuse sur la faune. 
 

Pour la réduction des incidences sur la commodité du voisinage 

• En période de travaux : 

• Utilisation d'engins de chantier conformes à la réglementation en vigueur, suffisamment puissants et 
présentant une bonne isolation phonique ; 

• En fonction des conditions météorologiques rencontrées et des opérations réalisées, réalisation d’un 
arrosage préventif permettant de limiter les envols de poussières ; 

• Mise en place de palissades de chantier de qualité (notamment au niveau visuel) aux endroits où elles 
seront nécessaires ; 

• Limitation des périodes de travaux à certaines plages horaires (les travaux devront se dérouler en jours 
ouvrables et sans intervention nocturne) ; 

• En période d’exploitation : 

• Limitation des émissions sonores liées aux équipements les plus bruyants (choix, conception, isolation 
phonique,…) de façon à respecter : 
• des niveaux de bruits en limite de propriété n’excédant pas 70 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) 

en période nocturne (sauf si le bruit résiduel pour les périodes considérées excède ces valeurs) ; 
• une émergence sonore ne dépassant pas 5 dB(A) en période diurne et 3 dB(A) en période nocturne 

au droit des zones à émergence réglementée ; 

• Les ouvrages à pollution spécifique (prétraitements, traitement primaire, bassin de stockage-
restitution, ouvrages de traitement des boues,…) sont placés sous aspiration d’odeurs et reliés à un 
système de désodorisation (désodorisation physico-chimique sur tours). 

 

Pour la réduction des incidences sur la qualité de l’air 

• En période de chantier :  

• Emploi d’engins en bon état d’entretien et conformes à la réglementation en vigueur ; 

• Si nécessaire, arrosage des pistes non revêtues empruntées par les engins de chantier (limitation des 
risques d’envols de poussières). 
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Demande d’examen au cas par cas 

STEASA 
   :  

 

• En période d’exploitation : 

• Emissions canalisées en lien avec : 
• le module d’épuration du biogaz : les polluantes émis sont du CO2 (98%) d’origine non fossile et de 

l’eau (1%). Les autres gaz émis le sont à l’état de traces ; 
• la torchère : en fonctionnement durant les périodes d’indisponibilité du module d’épuration ou 

d’injection soit moins de 5% du temps (ou moins de 440 heures / an) 

• Emissions diffuses : Les installations sont conçues et dimensionnées de manière à ne pas émettre de 
biogaz de manière directe dans l’atmosphère en fonctionnement normal. Toutes dispositions sont par 
ailleurs prises pour limiter les émissions pouvant survenir en cas de dysfonctionnement ; 

• Emissions liées à la circulation de véhicules : le trafic de véhicules est modéré, de l’ordre de 13 PL/sem 
à capacité nominale. 

 

Pour la réduction des incidences sur le paysage et le patrimoine 

• En période de travaux : les mesures ont trait au maintien en bon état de propreté du chantier et de ses 
abords. 

• En période d’exploitation : adoption d’un parti architectural et paysager adapté à l’insertion paysagère 
des ouvrages. 

 

 
Plan d’esquisse architectural (Document Espace Projet Architecture) 



 SAGE environnement  mai 2022 
 

 
 

 

 
 

5 / 5 

Demande d’examen au cas par cas 

STEASA 
   :  

 

 
Plan d’esquisse architectural (Document Espace Projet Architecture) 

 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Les mesures d’accompagnement retenues concernent les incidences prévisionnelles du projet sur les habitats 
naturels, la faune et la flore en phase de travaux puis d’exploitation. Elles seront précisées à l’issue des 
inventaires naturalistes en cours. 
 

MESURES COMPENSATOIR ES 

Les mesures compensatoires concernent les incidences du projet sur les zones inondables lors des crues de 
l’Albarine. Elles consistent en la compensation « volume pour volume » des remblais supplémentaires créés. 

Cette compensation est assurée par : 

• L’aménagement des noues périphériques qui permet de compenser environ 4 000 m3 de remblais ; 

• L’arasement de la plate-forme servant de support à l’actuelle station d’épuration de manière à compléter 
la mesure précédents soit 8 100 m3. 

 
Une validation des principes retenus pour assurer la transparence hydraulique sera faite en phase PROJET (y 
compris dimensionnement de la noue hydraulique,...) afin d’apprécier la pertinence et l’efficacité des 
mesures de réduction et compensation définies. 
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Construction d’une nouvelle unité de traitement des eaux usées et ouvrages associés pour le système d’assainissement 
d’Ambérieu-en-Bugey à Château-Gaillard - Déclaration d’intention 

Syndicat du traitement des eaux d’Ambérieu et de son agglomération 
  Dossier réglementaire : SC/21.180/V1 

 

La procédure de demande d’autorisation environnementale qui sera mise en œuvre avant tout démarrage 
des travaux inclus une enquête publique d’une durée minimale d’un mois. 

 

Toutefois, en amont de cette procédure, le STEASA souhaite mener une concertation préalable du public. Les 
modalités déjà envisagées pour la mise en œuvre de cette concertation sont les suivantes : 

• En amont de la concertation, déploiement d’un plan d’information et de communication sur les modalités 
de mise en œuvre de la concertation (informations par voie de presse, de publications locales mais 
également sur le site internet du STEASA) ; 

• Durée de la concertation = 4 semaines 

• Mise à disposition du dossier de concertation dématérialisé sur le site internet du STEASA ; 

• Organisation d’une réunion publique pour présenter le projet, ses objectifs, ses enjeux,… 
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