
Récapitulatif

Pièces jointes ajoutée(s), modifiée(s) et/ou supprimée(s)

2 - Pétitionnaires

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

3 - Description et présentation générale du projet

  Fichier décrivant votre projet : 20211216_Bourray _Descriptif_Technique.pdf - fichier modifié.

  Note de présentation non technique : 20211216_Bourray_Présentation_Non_Technique.pdf - fichier 
modifié.

4 - Localisation

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

  Le fichier indiquant l'étude d'incidence : 20211216_Bourray_Étude_Incidence_Sans_Annexe.pdf -
fichier modifié.

Le fichier indiquant le résumé non technique de l'étude d'incidence : 
  20211216_Bourray_Résumé_Non_Technique_Étude_Incidence.pdf - fichier modifié.

7 - Pièces spécifiques ICPE/IOTA

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

8 - Plans

  Éléments graphiques, plans ou cartes : Bourray _Éléments-graphiques_Plans_Cartes.zip - fichier 
modifié.

  Fichiers supplémentaires : Bourray - Autre dépôt de fichier.zip - fichier modifié.

1 - Type de demande

Numéro de télédémarche : B-210129-085327-092-246

Télédémarche soumise le : 16/12/2021

Type de demande : Dépôt complément

Conditions d'engagement du pétitionnaire :

Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires 
requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de 
la téléprocédure

Je m'engage à ne déposer aucune pièce confidentielle. Ces pièces doivent être déposées 
directement au service instructeur coordonnateur



Je prends note que tous les plans réglementaires (y compris pour les pièces spécifiques 
IOTA, ICPE ainsi que les procédures embarquées) sont déposés en fin de la téléprocédure

2 - Pétitionnaires

 Pétitionnaire ou mandataire Mandataire

N° SIRET : 52234308600016

Organisme : CONSULT HYDRO

Nom : JOUGLET

Prénom : CHRISTOPHE

Fonction : PRESIDENT

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : contact@consulthydro.com

Téléphone fixe :  +(33) 384681590

Téléphone portable :  +(33) 675087787

Mandat (Pièce Jointe) : Bourray - Mandat signé par le pétitionnaire.pdf

Un ou plusieurs pétitionnaires : Un seul Pétitionnaire

Personne Morale

Siret : 82171134800036

Raison sociale : SO ENERGIES

Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée

Adresse en France

2 RUE DU LAVOIR

90150 FOUSSEMAGNE

Signataire

Nom : MENDEZ

Prénom : José

Qualité : président

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : mendez2@free.fr

Téléphone portable :  +(33) 602235491

Référent

Nom : MISCHLER

Prenom : Frédéric

Fonction : Directeur

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : contact@consulthydro.com

Téléphone fixe :  +(33) 384681590



Téléphone portable :  +(33) 675087787

Courriel d'échange avec l'administration

Courriel : contact@consulthydro.com

3 - Description et présentation générale du projet

Nom de votre projet : Centrale hydroélectrique du BOURRAY

Fichier décrivant votre projet (Pièce Jointe) : 20211216_Bourray _Descriptif_Technique.pdf

Note de présentation non technique (Pièce Jointe) : 20211216_Bourray_Présentation_Non_Technique.
pdf

Justificatif de maîtrise foncière (Pièce Jointe) : Bourray - Justificatif de maîtrise foncière.pdf

4 - Localisation

Adresse de l'AIOT

Commune : Saint-Mars-la-Brière 72470

Numéro et voie ou lieu-dit : Impasse du Bourray

Type de projet

Projet Terrestre et Maritime ou fluvial

Géolocalisation du projet

X : 503759

Y : 6773858

Projection : Lambert 93

Fichier des parcelles

Parcelles (Pièce Jointe) : Bourray - Parcelles du projet.csv

Références géographiques du projet

* Situation d'emprise ou 
limitrophe

* Domaine 
public 
concerné

* Consistance du domaine public 
concerné (nature des biens)

* Superficie de 
l'emprise en m 2

Saint-Mars-la-Brière 72470 Lieu 
dit le Bourray rivière Huisne

Fluvial Rivière 100

5 - Activités

 La demande est-elle une régularisation d'activités ? Non

La demande du pétitionnaire comprend :
 Une ou plusieurs installation(s) IOTA (loi sur l’eau) soumise(s) à autorisation.

Votre demande concerne également une ou plusieurs des procédures embarquées suivantes : 
 Installation(s) IOTA soumise(s) à déclaration.



Votre demande comprend-elle des rubriques IOTA (A, D) ou ICPE (A, E, DC, D) : Oui

Le tableau des nomenclatures ICPE et IOTA :

* 
Rubrique

Alinéa Libellé des rubriques
* 
Quantité 
totale

* 
Quantité 
projet

* 
Régime

Précisions 
sur les AIOT 
concernées 
par le projet

3.1.1.0 2.a
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un 
cours d'eau, constituant :

165.000 165.000 A

le seuil est 
déjà existant. 
Le projet ne 
modifie pas la 
hau-teur de 
chute

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à 
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 
dérivation d'un cours d'eau :

3.000 3.000 D

Mise en place 
de batardeau 
amont et aval 
sur une durée 
de 6 mois en 
période de 
basses eaux

3.1.5.0 2

Installations, ouvrages, travaux ou activités, 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 :

2 
500.000

2 
500.000

D
Sans présence 
de frayère

3.2.1.0 3.1

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien 
visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des 
dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages 
visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant 
au cours d'une année :

5.000 5.000 D

Les sédiments 
extraits 
pourront être 
remobilisés 
dans le cours d 
eau après 
analyse 
inférieure à S1 
sinon feront 
objet d une 
évacuation 
dans une 
décharge 
appropriée

3.2.3.0 1 Plans d'eau, permanents ou non : 9.450 9.450 A

Pas de 
modification de 
la retenue La 
retenue est 
déjà autorisée

Votre projet est-il soumis à des rubriques de la nomenclature évaluation environnementale : Oui

Le tableau des rubriques de la nomenclature Évaluation Environnementale :

* Régime * N° de catégorie et de sous-catégorie

Cas par cas 29° Installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

 Votre demande comprend une : Etude d'incidence.



Le fichier indiquant la dispense de l'évaluation environnementale du projet (Pièce Jointe) : Bourray - 
Décision cas par cas.pdf

Des modifications ont-elles été apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé la 
décision de dispense d'évaluation environnementale : Non

Le fichier indiquant l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : 
20211216_Bourray_Étude_Incidence_Sans_Annexe.pdf

Le fichier indiquant l'annexes de l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : Bourray - Annexes etude incidence.
pdf

Le fichier indiquant le résumé non technique de l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : 
20211216_Bourray_Résumé_Non_Technique_Étude_Incidence.pdf

7 - Pièces spécifiques Icpe / Iota

Pièces spécifiques à IOTA

Déclaration d'Intérêt Général : Non

Prélèvement d'Eau : Non

Mon projet ne contient aucune autre caractéristique

8 - Plans

Emplacement du projet (Pièce Jointe) : Bourray - Plan de la situation géogaphique.pdf

Éléments graphiques, plans ou cartes (Pièce Jointe) : Bourray _Éléments-graphiques_Plans_Cartes.
zip

Fichiers supplémentaires (Pièce Jointe) : Bourray - Autre dépôt de fichier.zip




