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Lib. a, igalltl . Ftur.r\itt
REPUBLIqUE FnANqAISE,

Ministere chorge de
l'environnemenl

Demonde d'exomen ou cos por cos pr6oloble
d lo r6olisolion 6venluetle d'une 6voluollon

Arllcle R, 122-3 du code de l'envlronnemenl

Ce loI,',ulqlrC serc publl6 ,q le slle lnlemet de l'otttotil6
Avont de remplfi cette demonde, ,ire orlenfivemen, lo

ARRIVE SPR

I envhonnemenlo16
Doie de r6ceplion : Dossier complei le : No d'enregislremenl :

(orr.c,,gz-

2.1 P6I,onne physlque
Nom

2,2 Parsonne morole
Denominolion ou roison sociole

Nom. pr6nom et quolit6 de lo personne
hobilil6e o representer lo personne morole

RCS / SIRET

P16nom

6 ORL rtuc-,-,r p.*[ 
"\ $Lt

eQ-,r - J,'1\q-'.,,1
Formeiuridique e.i-\iL

Jolgnez d vohe demonde ,'onnexe obllgoloke n"l

N" de col6gorie et sous-cot6gorle Coroct6rlsllques du prdel ou regord des seulls el crfla.es de lo col6gorle
(Pr6cirer res 6yenl0elles rubrloue! lssues d'ou,ies nomencrotures (rcPE.lOfA. elc.l

iliz+ t-^- h* ua n-'. \ hgp--,,\g i cr' v''e'n''-{ ar? €(L..> sc.t

Doryenl erre onrrex6es ou pr6senl formulolre les pldcer 6noncdes d lo rubrlque 8.1 .tu folmutohe
4.1 Nolure du prolet. y comprk les 6ver$uclr hovoux dc drimoltllon

l1ea-A*rytl.,-* ct .n fu'L'l[-**' tr %"i t'-an*"*^-l ot'1 o.1'r.

ta loi n' 78-17 du 6 janvier 1978 rclative d I'informatique, aux fichicrs et aux libends s'applique aux domdcs nominatives portdes dans ce

formulaire. Elle garantit un droit d'acces et dc rcctification pou. ces donnCes auprds du scrvice destinataire.



4.2 Objecllh du projel

!*tt* G*f.- Pu_ .nn.[ sJ*.*r., \e, c*.]LU-{-

&..r.1"no [.r*-.,a,.. ddT^btr,

4.3 D6cdvet rommolremenl le prolet
4.3.1 dons ra phoso kovoux

4.3,2 dons 3q phqse d'explollotlon
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4.4 A.quelle(s) proc6dure(t) odmlnlskotlve(s) d'ourorlssllon le proJel o.l-ll615 ou sercr.l.ll soumls ?
Lo ddcriion de I'outoitd environnementote devro 6tre jointe ou(xj dossie(s/ d'outotisotionls).

4,5 Dlmen3lons ol du Droiet el dc I'on6rollon - or6clrar le: unlt& da rnerura
Grondeurs cqrocl6dsllguer Voleu(s)(b- p.ogtL Qr:-ia- ..:oe e-rnprr-4( .-. ,sl & q /".2-

(Z-t-L,n) "

No.r..a eapnL<r..t:, ..t1,r-or.'e-u c ctr'e,o--.. pce -
pcVro ur- <r--.eae^- 5(XJ .^"., ) /6l-,.,.- -

4.6 [ocollsoHon du proj€l
Adtesse el commune(s)

d'lmploniollon

c,ie-r',"n cL{.-, be[.'t
*\t+orlodq& '

Ccucto-ol.e ASi6ci

Coordonn6es 96ogtophlques I

Poul ler col5gofl.3 5" o), 60 o), b)
el c), rq), b) e"o),b),c),d),
l0',1too) b),120,13", 22" , 32" , 34o ,
38o ; tl3'q). b) de I'onnexe i
I'orllcle R. 122-2 du code de
l'envlronnement :

Poinl de ddpqrl :

Poinl d'ordv6e :

Communes frovers6es :

Long. _ _ " _ _ ' _ _ " _. tct.__.__'__--

Long. _ _ " _ _ ' _ _ " -. tot.__.-_'__"_
long.__o_,'-_"_ Lqt._-.__'__"_

Jolgnez d vohe demdnde les dnnexer no 2 d 6

4.7 S'ogll-ll d'unc modlffcqllon,/exlension d,unG ln3lollqllon ou d'un owroge cxlclont ? Oul
4.7.1 Sl oul, celle lnrlollolloh ou c.t ouvroge o-l-ll loll l oblel d,uno 6voluollon 

Oulanvlronnemenlqle ?

4,7.2 Sl oul, d6crlv6z sommqlroment le6
dlff5renles composonles de volre projet el
lndlqu.z i quelle dole ll o 6tri oulorls6 ?

T
E

Non

Non

tE
M

Pour l'outre-mer, voir nolice explicotive
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Afin de reunk les informolions n6cessoires pour remplir le lobleou ci-dessous, vous pouvez yous ropprocher des services
inslrucleurs, el vous r6f6rer notommeni d l'outil de corlogrophie inleroclive CARMEN, disponible sur le sile de choque
direction 16gionole.
Le site lnlernet du ministdre en chorge de l'environnemen'l vous propose. dons lo rubrique concernonl lo demonde de
cos por cos, lo lisle des sites inlemel ou lrouver les donn6es environnemenloles por region uliles pour rempllr le formuloire.

[e p.olel se dlue-l-ll : Oul Non

Dons une zone noturelle
d'in'le161 6cologique,
founislique el florislique de
type I ou ll {ZNIEFF} ?

En zone de montogne ?

Dons une zone couverte
por un onei6 de
proleclion de biolope ?

tequel/loquelle ?

Sur le tenitoire d'une
commune lillorole ?

Dqns un porc no'lionol, un
porc noturel morin, une
r6serve nolurelle
{noiionole ou 16gionole),
une zone de conservotion
holieutique ou un porc
noturel r6gionol ?

Sur un territoire couvert por
un plon de pr6vention du
bruil, onCt6 ou le cos
6ch6onl, en cours
d'6loborotion ?

Dons une zone
humide oyont foit l'obiei
d'une d6limiiolion ?

4ltl

l

i

ni
l
I

i

I

tri
I

,l;ni
i

I

I
Iin L-J

Inin
I

ioioi
tttrii
iil

. bons un oien insirit ou 
' 

i

^^lr;h^i^6 m^^ni^l ^, , .^



i

Le proJel:e sllue-t-ll, dons 
Oulou o Ploxlmno :_

Dons une commune
couverie por un plon de
pr6venlion des risques
nolurels previsibles {PPRN)
ou por un plon de
pr6vention des risques
technologiques {PPRT) ?

Si oui. esl-il prescril ou
opprouv6 ?

Dons un sile ou sur des sols
pollu6s ?

Dons une zone de
r6portilion des eoux ?

Dons un p6rimdlre de
proleclion ropprochee
d'un coploge d'eou
destine d lo
consommolion humoine
ou d'eou min6role

Dons un sile inscril ?

D'un siie Noturo 20oo ?

D'un sile closs6 ?

Lequ.l et A quelle dklsnce ?
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6.1 Le prdel envlsog'i all-ll $r6gq[blg dbvolr l.s lncldencec nolobles sulvanles ?
Veuillez compl6ler le iobleou suivonl :

lncldences potenti6lles Oui Non
De quelle nolure ? De quelle lmporlqnce ?
ApptSclez sommahement l'lm pocl potentlet

Reigoulces

:ngendre-l-il des
c16ldvemenls
C'eou ?

ii oui, dons quel
"nilieu ?

P tr

lmpliqueroJ-il des
Croinoges / ou des
moditicolions
previsibles des
mosses d'eou
Soulenoines ?

n tr-T

Estil exc6denloire
en mol6rioux ? tr F

Esl-il deficiloire en
mot6rioux ?
si oui, ulilise-i-il les
ressources noiurelles
du sol ou du sous-
sol ?

n P

Mllleu nolurcl

Estil susceprible
C'entroiner des
certurbolions, des
C6grodolions, des
deslrucfions de lo
Siodiversit6
exislonle : fqune,
flore, hobilols,
continuites
-6colooioues ?

u
R

ii le proiel est situ6
Cons ou d proximi|6
C'un site Noiuro
2000, estil
;uscepiible d'ovoir
ln impoct sur un
robilot / une
espece inscril(e) ou
Formuloire Slondord
de Donn6es du sile ?

n w
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:sf-il susceplible
C'ovoir des
ncidences sur les
f,ulres zones d
;ensibilil6 porticuliere
3num6r6es ou 5.2 du
3r6sen1 formuloire ?

tr B

:ngendre-t-il lo
consommotion
C'espoces nolurels.
f,gricoles, foresliers,
.t]orilimes ?

tr
P

Rl3qu6s

Esl-il concem6 por
Ces risques
lechnologiques ?

n E

Esl-il concem6 por
des dsques nolurels ? n E

Engendre-l-il des
dsques sonitoires ?
Esi-il concerne por
des risques
soniloires ?

n
tr

ry

Y

Nulsonces

EngendreJ-il des
Ceplocements/des
lrofics

n
Y

Est-il source de
Druit ?
Est-il concem6 por
des nuisonces
tonores ?

n
n

m
!
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:ngendreJ-il des
f,deurs ?
ist-il concern6 por
Jes nuisonces
clfoctives ?

tr

D

s
ry

EngendreJ-il des
vibrolions ?

Est-il concern6 por
des vibrotions ?

n
tr

ry

q

EngendreJ-il des
6missions lumineuses
?

Estil concem6 por
des emissions
umineuses ?

n
n

a

I

Emisslons

Engendre+-il des
reiets dons I'oir ? n q

Engendre-l-il des
eiels liquides ?
Si oui, dons quel
milieu ?

T T-l\P

:ngendrei-il des
--ffluents ? tr

Y

EngendreJ-il lo
produclion de
d6chets non
dongereux, inertes,
dongereux ?

T K
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Potimolne /
codre de vle
/ Populotlon

Est-il susceptible de
corter otieinte ou
polrimoine
orchileclurol,
culiurel,
orcheologique et
poysoger ?

tr q

Engendre-i-il des
Todificoiions sur Ies
octivit6s humoines
(ogriculiure,
sylviculture,
urbonisme,
omenogemenls).
noiommeni I'usoge
du sol ?

n $

6.2 Let lncidencer du prolel ldentifi5es ou 6.1 sonl-etles su3ccpllbles d'ehc cumul6er ovec d'ouhes proieb exlslonh ou

opprouv6s ? 
^

oul I--'l t.ton[Dl si oui. d6crivez lesquelles :-t

6.g L6s lncldences du prorei ldenlltlaer ou 6.1 3onl-ollo! suscepllbls3 d'ovolt dec elreb de noiure Aonslronlllre ?

oui l-l nonffi si oui, decrivez lesquels :-T"
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6.4 Detcrlpllon, le cos 5ch6onl, des mesures el dec corqcl6rlsllques du prdel dcslln6er i 6vller ou r6dulrc Ls etlets
n5gqllh nolqbles du proJel sur l'envhonnem.nl ou lo ronl6 humolne (pour plur de pr6clslon, llvour e:l porslblc delolndro
une onnexe kollonl de ces 5l6menh) :

Au regord du formuloire rempli. estimez-vous qu'il est necessoire que votre projet fosse l'objel d'une 6voluqtion
environnemenlole ou qu'il devroil en ete dispens6 ? Expliquez pourquoi.

8.1 Annexes obllgotolres

Oblei

I Documenl CERFA n"14734 inlilul6 ( informotions nominolives relolives ou moitre d'ouvroge ou p6lilionnoire )) -
non publla ; ry

2
Un plon de situolion ou l/25 00O ou, d d6foul, d une echelle comprise entre l/16 o00 et l/64 000 (ll peul s'ogk
d'extroifs corlogrophiques du document d'urbonisme s'il existe) ; P

3
Au minimum, 2 phologrophies dol6es de lo zone d'implontolion. ovec une locolisotion corlogrophique des prises
de vue, I'une devonl permeilre de situer le projei dons l'environnement proche el I'oulre de le situer dons le
Doysooe loinloin :

tr

4
Un plon du proiet qg, pour les lrovoux, ouvroges ou om6nogemenls vis6s oux colegories 5" o), 6"a), b) et c),
7"o1, b), goa), b), cl, d),l0o,l l"o), b), l2o, 13", 22o, 32, 38o : 43' o) et b) de I'annexe o I'otticle R. 122-2 du
code de I'envli.onnement un proiel de lroce ou une enveloppe de lroc6;

tr

5

Souf pour les lrovoux, ouvroges ou om6nogemenls vis6s oux 50 o), 6"a), b) et c), 7o ol, b),9'o), b), c), d),
lO",ll"o),b), l2o, l3o, 22o, 32. 38" : 43o o) elb) de i'onnexe o l'ortic,e R. 122-2 du code de l'environnemenl :

plon des obords du projei (100 mdlres ou minimum) pouvonl prendre lo forme de photos o6riennes dotees ei
compl6l6es si n6cessoire selon les 6volulions r6cenles, d une 6chelle comprise entre 1/2 000 ei l/5 000, Ce plon
devro pr6ciser l'offectolion des conslruc'tions el ienoins ovoisinonts oinsi que les conoux, plons d'eou el cours
d'eou ;

n

6
5i le proiet est silu6 dons un sile Noturo 2000, un plon de siluotion d6toill6 du projet por ropporl d ce site. Dons les
oulres cos, une corte permeltonl de locoliser le projel por ropport oux siles Noluro 2000 sur lesquels le proje, esl
susceplible d'ovoir des effets.

D
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E.2 Auher qnnexec volonlqlrement tonsmlse3 por le mq rc d'ouvroge ou P6llllonnqka

Veuillez compl6ter le tobleou ci-joinl en indiquont les onnexes iointes ou pr6sent formuloire d'6voluolion. oinsi que les
porties ouxquelles elles se rotiocheni

Je cerlifie sur I'honneur I'exociitude des renseignements ci-dessus

Fair d 
)on(pLe^g*o,

Signoture

,e, 9;/erZ;t-c-
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