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1 LA CONSISTANCE DE L’OPERATION
L’opération lancée par le SIDPEP consiste en :


La construction, sur la commune de SAOSNES au lieu-dit Bel Air, d’une nouvelle usine de
traitement d’eau potable, alimentée à partir de plusieurs ressources en eaux brutes, dont
certaines déjà utilisées et d’autres à mettre en exploitation (2 nouveaux forages) ;



La construction d’un nouveau réservoir « sur tour » sur la commune de SAOSNES au lieu-dit Bel
Air ;



Les travaux d’aménagement nécessaires sur l’ensemble des sites de prélèvement ;



La mise en œuvre d’un ensemble d’infrastructures de transfert d’eaux brutes et d’eau traitée
comprenant :


La conduite de transfert d’eaux brutes entre les nouveaux forages à mettre en exploitation
(commune de ST-REMY-DES-MONTS) et le site de la future usine, le tracé passant par les
communes de ST-REMY-DES-MONTS, PIZIEUX et SAOSNES ;



La conduite d’eaux brutes entre le site du Plan d’eau à MAMERS (ressources actuelles) et le
nouveau site de Bel Air, le tracé passant par les communes de MAMERS, SAINT-LONGIS et SAOSNES ;



Une conduite de transfert d’eau dénitrifiée en provenance de l’usine actuelle de Pentvert (usine
du SMPEP Nord-Sarthe sur la commune de SAOSNES) pour traitement de décarbonatation sur la
nouvelle usine de Bel Air, le tracé passant par les communes de SAOSNES et PANON ;



Une conduite de transfert d’eau potable jusqu’au réservoir de tête de St Jean sur la commune de
ST LONGIS, en parallèle de la conduite d’eau brute MAMERS – Bel Air (une seule tranchée
d’enfouissement) pour la distribution vers les secteurs de MAMERS et SAINT-LONGIS.

La conduite actuelle de liaison entre Bel Air et Pentvert sera réutilisée en sens inverse pour la mise en
distribution vers les secteurs des anciens Syndicats de Perseigne et de Louvigny.
La distribution vers les secteurs de l’ancien Syndicat du Saosnois restera maintenue depuis les réservoirs
actuels « Bel Air bas » et « Bel Air moyen ».
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2 LE DEMANDEUR
2.1 LE SIDPEP PERSEIGNE – SAOSNOIS
Le SIDPEP Perseigne – Saosnois, créé en 2013 par le regroupement :


De la Ville de Mamers ;



Du SIAEP du Saosnois (16 communes) ;



Du SIAEP de Perseigne (9 communes) ;



Du SIAEP de Louvigny (5 communes) ;



De la commune de Saint Longis ;

couvre au total 32 communes situées en
limite Nord-Est du département de la
Sarthe, à une trentaine de kilomètres au
Nord de l’agglomération Mancelle, comme
délimité ci-contre.

TERRITOIRE DU SIDPEP PERSEIGNE - SAOSNOIS
(source SAFEGE – Instauration des périmètres de
protection des forages)

2.2 L’IDENTITE DU DEMANDEUR
La présente demande d’autorisation environnementale est sollicitée par le SIDPEP Perseigne –
Saosnois, représenté par son Président, Monsieur Joseph LAMBERT.
Les coordonnées du pétitionnaire sont les suivantes :
Syndicat Intercommunal de Distribution et de Production d’Eau Potable (SIDPEP) Perseigne
– Saosnois
11 Boulevard de l’Europe
72600 MAMERS
Tél : 02 43 34 88 10
Courriel : sidpep72@orange.fr
N° de SIRET : 200 037 075 00021
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3 LA
CONSISTANCE
DE
L’OPERATION
ET
LOCALISATION DES INSTALLATIONS PROJETEES

LA

3.1 LA SITUATION GENERALE DE L’OPERATION
L’opération projetée se situe au Nord-Est du département de la Sarthe, à une trentaine de kilomètres
au Nord de l’agglomération Mancelle et à une vingtaine de kilomètres à l’Est-Sud-Est de celle
d’ALENÇON.
SITUATION GENERALE DE L’OPERATION

Secteur d’aménagement

Les aménagements prévus, comprenant :


La construction d’une nouvelle usine de production d’eau potable et d’un nouveau réservoir « sur
tour » de stockage d’eau traitée sur le site de Bel Air, à SAOSNES, ainsi que l’aménagement des
différents sites de forages ;



Un ensemble de nouvelles canalisations enterrées de transfert d’eaux brutes et d’eau traitée (ainsi
que de rejet d’effluent épuré), entre les ressources en eau brute à traiter et la nouvelle usine et
entre la nouvelle usine et les réseaux de distribution existant (jusqu’au réservoir de Saint Jean) ;

se situent globalement sur le territoire de 7 communes, comme schématisé en page suivante.
Il s’agit des communes de SAOSNES, PANON, SAINT-LONGIS, MAMERS, MAROLLETTE (captage actuel « le
Huchot »), PIZIEUX et SAINT-REMY-DES-MONTS.
La commune de SAOSNES accueillera les nouvelles constructions, et les nouveaux forages à utiliser
comme ressource en eau brute sont situés sur celle de SAINT-REMY-DES-MONTS.
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Forage « le
Huchot »
(existant)

LOCALISATION DES AMENAGEMENTS PROJETES

Captage de
« la Grille »
(existant)
Réservoir de
Saint Jean
(existant)

Station du
Plan d’eau
(existante)

Tracé des nouvelles
canalisations
enterrées
...
Usine de
Pentvert
(existante)

Nouveaux forages à
mettre en exploitation
Construction des nouveaux ouvrages
Usine de production d’eau potable +
réservoir sur tour
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3.2 LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
3.2.1 LA SITUATION DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
La nouvelle usine de production d’eau potable (unité de décarbonatation-déferrisation) ainsi que le
nouveau château d’eau seront construits sur la commune de SAOSNES, au lieu-dit Bel Air, à proximité
d’ouvrages actuels de stockage d’eau potable dits de Bel Air (une bâche au sol et un réservoir surélevé).
SITUATION SUR FOND IGN 1/25000
Site d’implantation de la
nouvelle usine et du
réservoir « sur tour »

PHOTOGRAPHIE AERIENNE DU SITE (GEOPORTAIL)

Parcelle d’implantation
des constructions
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3.2.2 LA NOUVELLE USINE DE TRAITEMENT DE L’EAU
Les ressources actuelles d’approvisionnement du SIDPEP sont celles provenant :


De la station du plan d’eau à Mamers, qui assure le seul traitement de désinfection des eaux
brutes des captages de « La Grille » et « Le Huchot » ;



Du captage de la Fleurière (ou du Pont Girard), à abandonner dans le cadre du projet ;



De l’usine de Pentvert, du SMPEP Nord-Sarthe, dont les eaux dénitrifiées alimenteront
partiellement la nouvelle usine.

Après mise en œuvre de l’opération, le mélange des eaux brutes à traiter sera constitué, en
fonctionnement normal :


De 60 m3/h constants d’eau dénitrifiée de Pentvert (maintien minimum pour le bon fonctionnement
biologique de cette usine) ;



De 170 m3/h en provenance des ressources du SIDPEP, à utiliser en alternance, dont la capacité
cumulée autorisée représente 240 m 3/j :


Ressources actuelles : captage de « la Grille », de 70 m3/h de capacité, et forage « le
Huchot », de 50 m3/h ;



Ressources à mettre en exploitation sur la commune de SAINT-REMY-DES-MONTS : forage « Les
Petits Parcs », d’une capacité de 70 m3/h, et forage « Le Moulin de Contrelle », d’une capacité
autorisée de 70 m3/h, mais à réduire à un débit de 50 m3/h en fonctionnement simultané avec
le forage des « Petits Parcs ».

La nouvelle usine à construire, qui assurera un traitement de décarbonatation-déferrisation du
mélange des diverses ressources, aura une capacité nominale de traitement d’eaux brutes de 230 m3/h
ou 4 600 m3/j.
L’usine à construire sera constituée d’un bâtiment d’une emprise au sol totale de 750 m2 environ, dont
265 m2 réservés à l’ensemble des locaux administratifs du Syndicat, qui en fera son siège.
Les étapes de traitement permettront de produire et de mettre en distribution une eau strictement
potable au sens du Code de la Santé Publique et dont la dureté actuelle sera très sensiblement réduite.
Le site sera par ailleurs doté d’une lagune de décantation des eaux sales issues de l’usine, d’un
volume global de 300 m3 ; les effluents épurés seront évacués par une conduite de rejet directement
jusqu’au ruisseau du Rutin.

3.2.3 LE NOUVEAU RESERVOIR SUR TOUR « BEL AIR HAUT »
Le nouveau château d’eau à construire, sur le site de la nouvelle usine, aura une capacité de
stockage de 1 000 m3 et une hauteur maximale de 43,35 m au-dessus du sol.
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3.3 LES RESSOURCES DU SIDPEP A UTILISER
La nouvelle usine sera alimentée pour partie par de l’eau dénitrifiée de l’usine de Pentvert (à
décarbonater) et par les ressources du SIDPEP, constituées des captages existants (« la Grille » et « le
Huchot ») et par de nouveaux forages à mettre en exploitation (« Moulin de Contrelle » et « Petits
Parcs »).

3.3.1 LES NOUVEAUX FORAGES
3.3.1.1 Situation
Les nouveaux forages d’eau brute à mettre en exploitation, forage du Moulin de Contrelle et forage
des Petits Parcs, sont situés sur la commune de SAINT-REMY-DES-MONTS.
LOCALISATION DES NOUVEAUX FORAGES SUR FOND IGN 1/25000

Forage du Moulin
de Contrelle

Forage des Petits Parcs

3.3.1.2 Aménagement des forages
Sur chacun des sites, les aménagements prévus comprennent principalement la mise en place des
pompes d’exploitation définitives, la protection de la tête du forage, le branchement au réseau électrique
et la construction d’un local d’exploitation abritant les nouveaux équipements.
Chaque site sera doté d’une nouvelle voie d’accès et sera clôturé et sécurisé ; ils seront par ailleurs
protégés contre les crues exceptionnelles de la Dive (installations placées sur un remblai de 1 m pour le
forage du « Moulin de Contrelle »).

3.3.2 LES CAPTAGES ACTUELS
3.3.2.1 Situation
Les captages existants de « La Grille » et « Le Huchot » (utilisés par l’Unité du Plan d’Eau qui sera
abandonnée) sont situés sur les communes de MAMERS et de MAROLLETTE.
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SITUATION DES CAPTAGES DE « LA GRILLE » ET « LE HUCHOT » ET DE L’UNITE DU PLAN D’EAU SUR FOND 1/25000

Captage « Le Huchot »

Captage « La Grille »
Unité du Plan d’Eau

3.3.2.2 Aménagements à réaliser
Les captages devant désormais alimenter la nouvelle usine de Bel Air, les sites doivent être aménagés en
conséquence ; les travaux comprendront principalement le remplacement des pompes de prélèvement,
la mise en place d’une nouvelle alimentation électrique et la construction d’un nouveau local
d’exploitation qui abritera l’ensemble des équipements.
De nouvelles voies d’accès seront aménagées et les sites seront clôturés et sécurisés.

3.4 LE TRANSFERT DES EAUX BRUTES ET D’EAU TRAITEE
3.4.1 LA SITUATION DES NOUVELLES CANALISATIONS DE TRANSFERT
Les nouvelles canalisations de transfert à poser comprennent :




Des canalisations d’eaux brutes d’alimentation de la nouvelle usine :


Depuis l’unité du Plan d’Eau à MAMERS (eaux des captages de La Grille et Le Huchot) ;



Depuis les nouveaux forages à exploiter sur la commune de SAINT-REMY-DES-MONTS ;



Depuis l’usine de Pentvert.

Une canalisation d’eau traitée produite sur la nouvelle usine de Bel Air jusqu’au réservoir de tête de
Saint Jean à SAINT-LONGIS ; cette conduite sera posée en parallèle (dans la même tranchée
d’enfouissement) de la conduite d’eaux brutes en provenance de l’unité du Plan d’Eau à MAMERS.
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Enfin, un câble de commande enterré sera mis en place, dans le prolongement de la ligne pilote installée
en parallèle de la conduite d’eaux brutes posée entre l’unité du Plan d’Eau et la nouvelle usine de de Bel
Air, pour relier les captages existants de « la Grille » et « le Huchot » à la surpervision de la nouvelle
usine de Bel Air.
La planche suivante matérialise le tracé du chantier d’enfouissement des conduites sur fond IGN
1/25 000.

TRACE DES CANALISATIONS SUR FOND IGN 1/25000
Réservoir
Saint Jean

Unité du
Plan
d’Eau

Traversée du
Rutin

Forage du
Moulin de
Contrelle
Traversée de la
Saosnette

Usine de
Pentvert

Construction
des nouveaux
ouvrages

Traversées de
la Dive

Forage
des Petits
Parcs

3.4.2 LES CARACTERISTIQUES DES NOUVELLES CANALISATIONS
L’ensemble des canalisations enterrées à poser, en PVC et de diamètres variant entre 200 et 250 mm,
représente un total 18,47 km de conduites d’eaux brutes et d’eau traitée + 1,5 km de conduite de
rejet.
Leur mise en place (sous une profondeur de 1,1 m), répartie sur 3 tronçons distincts, sera réalisée sous
la forme d’un chantier mobile d’une longueur totale 15,22 km, certains tronçons de canalisation étant
posés en tranchée commune.
Le câble de commande complémentaire jusqu’aux captages actuels (MAMERS et MAROLLETTE) sera enfoui,
en tranchée étroite, dans le prolongement du chantier, sur un linéaire de chantier de 1 340 m.
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3.5 LE REJET DES EFFLUENTS DE LA NOUVELLE USINE
3.5.1 LA SITUATION DU POINT DE REJET
Le rejet des effluents épurés issus du processus de production d’eau potable sera réalisé au ruisseau du
Rutin, au moyen d’une conduite d’évacuation gravitaire posée dans la même tranchée que celle des
conduites d’eaux brutes de MAMERS et d’eau traitée vers le réservoir de Saint Jean.
Le point de rejet sera réalisé, au niveau du franchissement par l’ensemble des conduites, en rive gauche
du ruisseau, au lieu-dit Petit Champ de la Rivière.
LOCALISATION DU POINT DE REJET AU RUTIN SUR FOND IGN 1/25000

Point de rejet
au Rutin

Nouvelle usine
de Bel Air
Conduite de rejet

3.5.2 LES REJETS DE L’USINE
Le processus de production d’eau potable génèrera une production d’effluents constitués,
compte tenu des étapes de traitement qui seront mises en place, des eaux d’égouttage des billes de
carbonate issues du traitement de décarbonatation, et des eaux des lavages réguliers des filtres à sable.
Ces effluents, essentiellement chargés en Matières Sèches minérales seront centralisés et traités dans
une lagune de régulation des débits et de décantation avant rejet au ruisseau du Rutin au moyen
d’une conduite enterrée dédiée.
Le volume journalier de rejet, défini pour une production nominale de l’usine en qualité de pointe de
dégradation des ressources, représentera un maximum de 200 m3/j (50 m3/j en moyenne).
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4 LE CADRE REGLEMENTAIRE DE LA DEMANDE
4.1 LE REGIME APPLICABLE A L’OPERATION
L’opération relève, dans sa globalité :

 De l’évaluation environnementale :


Catégorie n°21 : Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les
stocker.
 PROJET SOUMIS A EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : Barrages et autres installations
destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau
volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou
égal à 1 million de m3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure
ou égale à 20 mètres.
 PROJET DU SIDPEP : Le nouveau château d’eau à construire sur le site de Bel Air,
d’une hauteur totale de 43,35 m par rapport au terrain naturel fait donc relever le
projet de l’évaluation environnementale.



Catégorie n°22 : Installation d'aqueducs sur de longues distances.
 PROJET SOUMIS A EXAMEN AU CAS PAR CAS : Canalisation d'eau dont le produit du
diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieure ou égal à 2 000 m2.
 PROJET DU SIDPEP : L’ensemble des canalisations d’eaux brutes et d’eau traitée à mettre
en œuvre dans le cadre du projet représente une surface développée d’environ 4 355
m2, relevant ainsi de l’examen au « cas par cas ».

Conformément aux Articles L.122-1 et R.122-2, le projet présenté relève, dans sa
globalité, de l’évaluation environnementale exigée d’emblée pour la catégorie n°21.


De la déclaration et de l’autorisation temporaire pour les « Installation,
ouvrages, travaux, aménagements » (IOTA, ou « Loi sur l’eau ») suivants :


Rubrique n°2.2.1.0.2ème : Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier
le régime des eaux.
 PROJET SOUMIS A DECLARATION : Volume journalier maximal compris entre 2 000 et
10 000 m3/j ou entre 5 et 25 % du débit moyen interannuel.
 PROJET DU SIDPEP : Les opérations de rinçage des conduites, prévues avant leur mise en
service, représenteront un volume de vidange à évacuer au ruisseau du Rutin de 770 m3/j
au maximum, correspondant à 7,3 % du débit moyen interannuel du cours d’eau,
soumettant ce rejet ponctuel à DECLARATION TEMPORAIRE ; on notera que le rejet
des effluents épurés de la future usine sont inférieurs au seuil de déclaration (1,9 % du
débit du Rutin).
 PROJET SOUMIS A AUTORISATION : Volume journalier maximal supérieur à 10 000 m3/j
ou 25 % du débit moyen interannuel.
 PROJET DU SIDPEP : Lors des essais de la nouvelle usine, l’eau produite devra être
rejetée au Rutin, pour un volume maximal possible sur 1 journée de 4 600 m3/j,
correspondant à 43,6 % du débit moyen interannuel du ruisseau et soumettant ainsi ce
rejet à AUTORISATION TEMPORAIRE.
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Rubrique n°2.2.3.0.2ème : Rejet dans les eaux de surface.
 PROJET SOUMIS A DECLARATION : Flux de pollution brute compris entre les niveaux R1
et R2.
 PROJET DU SIDPEP : Les flux d’effluents épurés rejetés par l’usine en phase d’exploitation
seront compris entre les seuils R1 et R2 définis pour le paramètre azote total, et
seront ainsi soumis à DECLARATION ; les rejets temporaires d’eau de rinçage des
conduites avant leur mise en service représenteront également des flux de pollution
compris entre les niveaux R1 et R2, pour les paramètres Matières En Suspension et Azote
Total, relevant donc de la DECLARATION TEMPORAIRE.
 PROJET SOUMIS A AUTORISATION : Flux de pollution brute supérieurs aux niveaux R2.
 PROJET DU SIDPEP : Lors des essais de l’usine, le rejet d’eau « potable » représentera un
flux d’Azote Total (azote nitrique exclusivement) supérieur à 12 kg/j, soumettant ce rejet
ponctuel à AUTORISATION TEMPORAIRE.



Rubrique n°3.1.2.0.2ème : Modification du profil en long ou du profil en travers du lit mineur
des cours d’eau.
 PROJET SOUMIS A DECLARATION : Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m.
 PROJET DU SIDPEP : La mise en œuvre des canalisations de transfert nécessite 5
franchissements de cours d’eau, dont un prévu en forage (le Rutin), un en passage sous
le busage d’un pont de franchissement (la Saosnette) et les 3 derniers (la Dive + une
dérivation) également en souterrain, par technique « pousse tube », sauf impossibilité liée
au sous-sol ; dans ce dernier cas la traversée de la Dive serait réalisée en tranchée
ouverte conduisant à modifier temporairement le lit mineur, pendant la phase chantier,
sur un linéaire de moins de 100 m, ce qui soumet le projet à DECLARATION
TEMPORAIRE.



Rubrique n°3.1.5.0.2ème : Travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole,
des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à
détruire les frayères de brochet.
 PROJET SOUMIS A DECLARATION : Destruction de zones de frayères de moins de 200
m².
 PROJET DU SIDPEP : dans le cas cité précédemment de nécessité de franchissement de la
Dive par tranchée ouverte, le chantier soumettra l’opération à DECLARATION
TEMPORAIRE.

Nota : Les prélèvements des ressources souterraines du SIDPEP, destinées à alimenter la nouvelle
usine de production d’eau potable font l’objet d’une procédure d’instruction d’ores et déjà engagée de
Déclaration d’Utilité Publique des périmètres de protection (au titre du Code de la Santé Publique) et
de demande d’autorisation de dérivation et de prélèvement (au titre du Code de l’Environnement,
rubrique 1.1.2.0) en vue de la consommation humaine.
Conformément à l’article R.214-1 du Code de l’environnement, le projet présenté relève
de la déclaration pour sa phase d’exploitation et de l’autorisation temporaire (en phase de
travaux) au titre de la nomenclature dite « Loi sur l’eau » (ou IOTA).
Le tableau suivant récapitule les rubriques IOTA visées pour l’opération projetée par le SIDPEP.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES RUBRIQUES IOTA VISEES

Rubrique
1.1.2.0

2.2.1.0

2.2.3.0

3.1.2.0.
2ème

3.1.5.0.
2ème



Intitulé
Prélèvements permanents ou
temporaires issus d'un forage, puits ou
ouvrage souterrain dans un système
aquifère.
Rejet dans les eaux douces
superficielles susceptible de modifier le
régime des eaux, la capacité totale de
rejet étant comprise entre 2 000 et
10 000 m3/j ou entre 5 et 25 % du
module du cours d'eau (D) ou > à
10 000 m3/j ou à 25 % du module (A)

Rejet dans les eaux de surface d’un
flux total de pollution brute compris
entre les niveaux R1 et R2 ou > au
niveau R2 pour l'un au moins des
paramètres

Installation, ouvrage, travaux ou
activités conduisant à modifier le profil
en long ou le profil en travers du lit
mineur d’un cours d’eau sur une
longueur inférieure à 100 m
Installations, ouvrages, travaux ou
activités, dans le lit mineur d’un cours
d’eau de nature à détruire les frayères,
d’une surface < 200 m2, les zones de
croissance ou les zones d’alimentation
de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, […]

Caractéristiques du projet

A titre
permanent

Prélèvements sur les captages « La
Grille » et « Le Huchot » et sur les
nouveaux forages « Moulin de
Contrelle » et « Petits parcs »

Autorisation
en cours
d’instruction

A titre
temporaire

Rejet de l’eau produite non
distribuée (+ effluents traités) en
période d’essais de l’usine

Autorisation

Rejet des eaux de nettoyage des
conduites avant mise en service

Déclaration

Flux de rejet des effluents traités de
l’usine au Rutin (Azote Total)
Flux de rejet de l’eau produite non
distribuée (+ effluents traités) en
période d’essais de l’usine (azote
total)
Flux de rejet des eaux de nettoyage
des conduites avant mise en service
(MES et Azote Total)

Déclaration

Autorisation

Déclaration

Travaux de franchissement de la
Dive pour la pose des canalisations
enterrées

Déclaration

Travaux de franchissement de la
Dive pour la pose des canalisations
enterrées

Déclaration

De l’autorisation environnementale :


PROJET SOUMIS A EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : Projet soumis à autorisation IOTA ou
ICPE, et projet soumis à évaluation environnementale et relevant, à titre permanent, d’un
régime de déclaration ou d’aucun autre régime.



PROJET DU SIDPEP : Le projet présenté relève de l’évaluation environnementale
(catégorie n°21, réservoir sur tour), et de la déclaration IOTA (rubriques 2.2.3.0), il est donc
soumis à autorisation environnementale.

Conformément à l’article L.181-1 du Code de l’environnement, le projet présenté relève
de la procédure d’autorisation environnementale.
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De la déclaration au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement :


Rubrique n° 4710 2° : Chlore (numéro CAS 7782-50-5)
 PROJET SOUMIS A DECLARATION : La quantité totale susceptible d'être présente dans
l'installation est supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg.
 PROJET DU SIDPEP : La quantité qu’il est prévu de stocker est de 392 kg, soumettant
l’installation à Déclaration + Contrôle périodique (DC).

Le projet présenté relève de la déclaration ICPE. Comme prévu par l’article L.181-2 du
Code de l’environnement, l’autorisation environnementale tient lieu de récépissé de
déclaration ICPE.
Le SIDPEP, conformément au 7° de l’article L.181-2-I, souhaite néanmoins effectuer de
manière distincte cette déclaration, sur la base des données techniques définitives du
marché de travaux qui sera établi à l’issue de la procédure de consultation des entreprises
concurrentes pour la réalisation des travaux.

4.2 L’OBJET DE LA DEMANDE

L’objet du présent dossier est la demande d’autorisation environnementale de l’opération
projetée par le SIDPEP comprenant la construction d’une usine de décarbonatation – déferrisation et
d’infrastructures d’eau potable, y compris un réservoir sur tour, soumettant l’opération à évaluation
environnementale.
La demande vaut également déclaration et autorisation temporaire au titre de la nomenclature loi sur
l’eau (IOTA) définie à l’article R214-1 du Code de l’Environnement. Le dossier de demande
d’autorisation est présenté à l’appui d’une étude d’impact portant sur la globalité de l’opération,
valant document d’incidences et comprenant une étude d’incidences spécifique sur les zones
NATURA 2000.
La demande ne vaudra cependant pas récépissé déclaration ICPE pour la rubrique 4710, le SIDPEP
souhaitant effectuer cette déclaration de manière distincte.
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5 LE DOSSIER DE DEMANDE
ENVIRONNEMENTALE

D’AUTORISATION

Le présent dossier de demande d’autorisation est établi conformément aux articles :


R181-12 à D181-15-10 du Code de l’Environnement définissant le contenu des dossiers
de demandes d’autorisation environnementale ;



R122-5 du Code de l’Environnement définissant le contenu de l’étude d’impact ;



R123-8 précisant le contenu du dossier d’enquête publique, dont les éléments
spécifiques requis, outre l’étude d’impact, figurent aux chapitres suivants.

Il comprend les pièces suivantes :

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

1 – IDENTITE DU DEMANDEUR
2 – LOCALISATION DU PROJET
3 – JUSTIFICATION DU DROIT DE REALISER LE PROJET
4 – NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE ET DES TRAVAUX – RUBRIQUES DONT RELEVE LE
PROJET – MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION – REMISE EN ETAT DES SITES
5 – RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT
6 – ETUDE D’IMPACT
ANNEXES A L’ETUDE D’IMPACT
7 – PIECES GRAPHIQUES
8 – NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE

PIECES COMPLEMENTAIRES DE CONSTITUTION DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE

9 – TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE ET PROCEDURE ADMINISTRATIVE
10 – BILAN DE L’INFORMATION ET DE LA PARTICIPATION PREALABLE DU PUBLIC
11 – AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES A LA REALISATION DU PROJET
12 – AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET AVIS RECUEILLIS EN PHASE D’EXAMEN
DE LA DEMANDE
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