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BORDEREAU DES PIECES 

 

CERFA 15964*01 
 

En référence au formulaire CERFA 15964*01 
 

PIECES OBLIGATOIRES DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

 PJ n° 1 : Plan de situation du projet au 1/25000 et plan de l’agglomération 
d’assainissement 

 PJ n° 2 : Eléments graphiques 

 2a : Plan de situation du projet sur fond aérien 

 2b : Plan cadastral 

 2c : Planche photographique 

 2d : Plan masse du projet (station d’épuration et unité de méthanisation) 

 2e : Plan réseaux humides et réseaux secs 

 PJ n° 3 : Justificatif de la maitrise foncière du terrain 

 PJ n° 4 : Sans objet 

 PJ n° 5 : Etude d’incidence environnementale 

 PJ n° 6 : Décision de l’Autorité Environnementale à l’examen au cas par cas et 
Note relative à la demande d’examen au cas par cas 

 PJ n° 7 : Note de présentation non technique du projet 

 PJ n° 8 : Sans objet 

 

VOLET 1 : LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 
 PJ n° 9 : Description du système de collecte des eaux usées 

 PJ n° 10 : Description des modalités de traitement des eaux collectées 

 PJ n° 11 : Evaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes 

 PJ n° 12 : Détermination du niveau d’intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans 
l’environnement 

 PJ n° 13 : Estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des 
évènements pluviométriques retenus 

 

VOLET 2 BIS : INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT SOUMISE A ENREGISTREMENT 
 PJ n° 77 : Dossier de demande d’enregistrement au titre des ICPE, y compris 

document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation 
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PIECES ANNEXES 
 1. Schéma Directeur d’Assainissement – Phase 1 : Pré-diagnostic de la situation 

actuelle, ALPETUDES-MERLIN-ATEAU, Avril 2019 

 

 2. Schéma Directeur d’Assainissement – Phase 2 : Campagne de mesures, 
ALPETUDES-MERLIN-ATEAU, Avril 2020 

 

 3. Schéma Directeur d’Assainissement – Phase 3 : Modélisation, analyse et 
propositions de scénarii, ALPETUDES-MERLIN-ATEAU, Aout 2020 

 

 4. Diagnostic écologique – EVINERUDE – Octobre 2019 et addendum au diagnostic 
écologique – EVINERUDE – Mars 2021 

 

 5. Arrêté Préfectoral modificatif du 03/12/2014 concernant l’épandage des boues de 
la STEP 

 

 6. Porter à connaissance des modifications du parcellaire d’épandage des boues de 
la STEP, SEDE, Septembre 2020 

 


