
AATTDDxx 
 

Commission des Sites Section Carrières POS PLU SDAGE REGLEMENT EMPREINTE 

ECOLOGIQUE PERIMETRE DE PROTECTION ZNIEFF NATURA 2000 bassin de rétention CARRIERES Négociation 
topographie  sondage   levé    carottage  Marteau fond de trou  propriétaire mesure 
nappe phréatique impact GRANULATS méthodologie prospection Suivi  

RGIE trafic avis  favorable PREFET Elus enquete reunion publique 
Commune vibration REQUETE poussières  reconnaissance urbanisme Conseil 
Général CONCERTATION Ecrêteur de crue EVENEMENT CEVENOL Périmètre de protection 

GRAVIERES  observations     loi sur l’eau associations SABLIERES 
éolien ETUDE D’IMPACT ETUDE DE DANGER palabre MEDIATION ZONAGE marbre OPTIMISATION 
Maire rétention Tribunal administratif ALLUVIONNAIRE d é c l a s s e m e nt Servitudes karst 
prescriptions ALIENATION EAUX USEES     REAMENAGEMENT valorisation  référé Révision simplifiée      
code de l’environnement CENTRALE D’ENROBAGE plan d’eau de loisirs ENVIRONNEMENT Sursis à exécuter 

recyclage MERLON NOTAIRE     FORTAGE  Parcelle  DECHETS accès Sondage électrique 
AUDIT EXPERTISE couverture bail emphytéotique RFF Faille faune flore 

EXTRACTION Photovoltaïque  bruit décantation imperméable pente SOLAIRE ATDx merlon 

Compost OM DIB DIS SAGE étanchéité imperméabilité PAYSAGE impact FRACTURATION 

foncier TGV autorité environnementale ATDx DRIRE DREAL  DDTM  Pierres 
ornementales   défrichement recours en annulation accompagnement  
mesure meilleure technique disponible SCOT ICPE Centre de stockage 

biotope  inventaire Climat ENERGIE méthanisation garanties financières 
CHEMINS COMMUNAUX  Lézard oscellé BIOREACTEUR OUTARDE CANEPETIERE  promesse de 
vente  Pré cadrage Commission des Sites Section Carrières POS PLU SDAGE 
REGLEMENT EMPREINTE ECOLOGIQUE PERIMETRE DE PROTECTION ZNIEFF NATURA 2000 bassin de rétention 

CARRIERES Négociation topographie  sondage   levé    carottage  Marteau 
fond de trou  propriétaire mesure nappe phréatique impact GRANULATS 

méthodologie prospection Suivi  RGIE trafic avis  favorable PREFET 
Elus Commune enquete reunion publique vibration REQUETE poussières  
reconnaissance urbanisme Conseil Général CONCERTATION Ecrêteur de crue 

EVENEMENT CEVENOL Périmètre de protection GRAVIERES  observations     loi sur 
l’eau associations SABLIERES éolien ETUDE D’IMPACT ETUDE DE DANGER palabre 

MEDIATION ZONAGE marbre OPTIMISATION Maire rétention Tribunal administratif 
ALLUVIONNAIRE d é c l a s s e m e nt Servitudes karst prescriptions ALIENATION EAUX USEES     
REAMENAGEMENT valorisation  référé Révision simplifiée      code de l’environnement CENTRALE 

D’ENROBAGE plan d’eau de loisirs ENVIRONNEMENT Sursis à exécuter recyclage MERLON NOTAIRE     

FORTAGE  Parcelle  DECHETS accès Sondage électrique AUDIT EXPERTISE 
couverture bail emphytéotique RFF Faille faune flore EXTRACTION Photovoltaïque   

A Paris, Musée Art Moderne, Palais de 
Tokyo... Exposition DYNASTY, du 11 Juin au 

05 Septembre 2010, le « Parpaing » 
s’éclate avec Vincent Ganivet !!!!   
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Mai / Juin – Suite  

 

 

La carrière Pinzio, Ylöjärvi, Finlande « Tree Mountain » 

• Projet de réaménagement d’une carrière par l’artiste 
Environnementaliste Agus Dens. 

• Projet de réalisation d’une figure géométrique de 420 m par 270 
m et de 28 m de hauteur, avec des stériles de la carrière et 
plantation de 11 000 arbres par 11 000 personnes du monde 
entier. 

• Conçu en 1982, ce projet a été annoncé par le gouvernement de 
Finlande lors du Sommet de Rio en 1992 le 5 juin, en tant que 
contribution pour réduire le stress écologique mondial, inauguré en 
1996 par le Président Finlandais, sponsorisé par le Programme 
pour l’Environnement des nations Unies. 

• Un certificat a été attribué à chaque personne qui a planté un 
arbre. Ce projet est innovant mondialement : « C’est la première 
fois qu’un artiste réhabilite des dommages environnementaux avec 
de l’Art Ecologique et pour les générations futures ». 

Juillet 2010 
 

INSTALLATIONS DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DE CARBURANT 

NOUVELLE RUBRIQUE 1435 

 
Mesdames, Messieurs, 

 
Les dernières modifications de la nomenclature des installations classées en date du 13 avril 2010 ont instauré la 
rubrique 1435, spécifique aux Stations Services. 
 
Les installations existantes répertoriées au titre de la rubrique 1434 (installation de chargement, remplissage ou 
réservoir) font désormais partie de cette nouvelle rubrique 1435. 
Le critère retenu pour le classement est le volume annuel distribué au lieu de la capacité horaire de distribution :  
 

Classement Seuils 

Autorisation Volume annuel > 8000 m3 

Enregistrement 3500 m3 <Volume annuel ≤ 8000 m3 

Déclaration 100 m3 < Volume annuel ≤ 3500 m3 

 
Afin de pouvoir bénéficier du régime d’antériorité pour les installations classées au titre de la rubrique 1434, il est 
nécessaire de justifier auprès des Préfectures d’un volume distribué par votre installation au cours d’une des 3 
dernières années.  
 
Sinon, vous serez dans l’obligation de déposer a minima un nouveau dossier de déclaration voire d’un 
dossier d’enregistrement. 
 
Nous vous proposons de réaliser cette demande d’antériorité pour vos installations. 
Contactez-nous (04.66.38.61.58) 
 
Nous vous souhaitons de bonnes Vacances !!!!  
 

L’équipe d’ATDx    


