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Points à aborder 

● 14h-15h Veille réglementaire/permis unique

● 15h-15h30 SEVESO III

● 15h30-16h Volet sanitaire de l’EI

● 16h-16h30 Points divers



  

Points divers : 
Expérimentation DDAE

● Organisation spécifique en PDL mise en place avec 
délais contraints sur les nouveaux projets « hors 
carrières » à compter de janvier 2014 (avec pour 
objectif de 70 % des AP en moins d’un an)

● Consultation des services en amont de la recevabilité : 
30 jours

– 94 % des projets de rapports de prérecevabilité produits 
en moins de 30 jours

– 100 % des rapports post-enquête publique en moins de 
60 jours 

● Pour le moment 1 dossier a abouti dans un délai 
largement inférieur à 365 jours 



  

Points divers : DDAE sur le fond,

● Vérifier la compatibilité avec les PLU

● Signaler les zones INAO présentes dans le périmètre

● Vérifier la présence de zones humides



  

Points divers : DDAE, sur la forme
● Soigner les plans (lisibilité/légende/échelle) notamment 

pour éolien

● Référencer correctement les versions du dossiers

● Vérifier la cohérence entre le dossier papier et CD à 
fournir systématiquement

● Structurer les versions électroniques (sommaire) et 
utiliser un format permettant les copier-coller

● Pour les fichiers de grande taille, utiliser :
● https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/

● En cas de V2, lister les modifications apportées dans 
un document annexe ou modifs apparentes mais 
moins pratiques si plusieurs services ayant émis des 
remarques 

● Relire !  



  

Points divers : les bonnes adresses

● http://www.installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr/

● http://www.ineris.fr/aida/

● http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollue
s-.html

● http://basol.developpement-durable.gouv.fr/

● http://basias.brgm.fr/

● http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/

● http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpeme
nt-durable.gouv.fr/accueil

● http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/medias/m
edias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&SITE=21

● Les Assises des Déchets (23 et 24 septembre 2015) 
www.assises-dechets.org 

http://www.ineris.fr/aida/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues-.html
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
http://basias.brgm.fr/
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&SITE=21
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&SITE=21


  

Points divers : les SIG

● http://www.sigloire.fr/

● Pour l’éolien : 
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/outil
-de-visualisation-de-la-situation-du-a2005.html

● en développement pour 2015:

– carte des ICPE en fonctionnement (soumises à 
autorisation et enregistrement)

– carte des carrières
– sites et sols pollués sur la base des données BASOL et 

BASIAS)

http://www.sigloire.fr/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/outil-de-visualisation-de-la-situation-du-a2005.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/outil-de-visualisation-de-la-situation-du-a2005.html


  

Présentations en ligne

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.g
ouv.fr/installations-classees-r243.html

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/installations-classees-r243.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/installations-classees-r243.html


  

Merci de votre attention et bon WE !
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