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Un chaland chargé de matériaux de carrière coule dans 
le Rhône à Arles : Pas de blessés

NB: plus d’informations sur notre site WEB www.atdx.fr

RUBRIQUES ICPE  
2515 / 2516 / 2517
BENEFICE DES DROITS 
ACQUIS
Introduction du régime d’enregistrement 
en novembre 2012

Plus de peur que de mal

Des déchets dans le pavillon 
Espagnol : sabotage ?
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Lara Almarcegui ou l’Art s’empare  du recyclage

RAPPEL URGENT : Rubriques ICPE 2515/2516/2517 - BENEFICE DES DROITS ACQUIS

Le chaland Arles Rhône 3

Le chaland  baptisé  Arles Rhône 3  a  bien 
coulé   dans  le  quai  à  Arles,  mais  il  y  a 
1960  ans ... ce   chaland  gallo-romain
transportait des pierres à batir (70 tonnes)
depuis St-Gabriel de Tarascon.

Musée départemental Arles Antique / Arles

Des racines et des ailes / Special Arles
France 3 - 6 novembre 2013

A  l’occasion de la biennale de Venise,
l’artiste   espagnole  Lara   Almarcegui
expose dans le pavillon espagnol une 
oeuvre élaborée à partir de matériaux
de recyclage.

En novembre 2012, le régime d’enregistrement a été introduit par décret ministériel pour les installations suivantes :

2515 : Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres 
produits minéraux naturels ou arti�ciels ou de déchets non dangereux inertes;
2516 : Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables �llerisés;
2517 : Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres rubriques;

Si une de ces activités a été régulièrement mise en service sur vos carrières et que votre arrêté préfectoral la prévoit ou non, nous 
vous rappelons que vous avez un an à compter de la parution du décret susnommé pour transmettre au Préfet (article L513-1 du
code de l’environnement), une déclaration d’existence de vos installations ou activités. Cela vous permettra de continuer à 
fonctionner sans déposer de nouveau dossier de demande d’autorisation, d’enregistrement ou déclaration.

Pour ces 3 rubriques, les déclarations d’existence doivent être e�ectuées avant le : 28 novembre 2013 !


