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PRÉFET
DE LA HAUTE-
SAÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Régionale de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement

Bourgogne-Franche-Comté

Unité Inter-Départementale 25-70-90

ARRÊTÉ DREAL  

en date du

autorisant la prolongation de la durée d'exploitation de la carrière de la société TISSERAND
située aux lieux-dits « Champs Dervin » et « Champs du Rogney »

sur la commune de MAGNONCOURT

LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

vu

le code de l'environnement, notamment son article L.181-14 ;

le code des relations entre le public et l'administration ;

l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et les décrets d'application ;

l'arreté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières ;

l'arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état
des carrières ;

le décret du 7 octobre 2021 portant nomination de Monsieur Michel VILBOIS, Préfet de la Haute-Saône ;

l'arrêté préfectoral n° 3140 du 29 octobre 2002, autorisant l'exploitation de la carrière de matériaux alluvionnaires
hors d'eau sur le territoire de la commune de MAGNONCOURT, aux lieux-dits « Champs Dervin » et « Champs du
Rogney » ;

la demande formulée par la société TISSERAND dans son courriel daté du 15 octobre 2021, consistant à obtenir la
prolongation de la durée d'exploitation de la carrière, durant la phase d'instruction du dossier d'autorisation
environnementale ;

les compléments apportés par courriel du 28 octobre 2021 ;

le projet d'arrêté porté à la connaissance du demandeur le 17 novembre 2021 ;

PREFECTURE DE LA HAUTE-SAÔNE
BP 429 - 70013 VESOUL CEDEX - tel. : 03 84 77 70 00 / Fax : 03 84 76 49 60

Courriel : Drefecture@haute-saone.aouv.fr

Horaires d'ouverture au public et de l'accueil téléphonique disponibles sur le site : www.haute-saone.gouv.fr
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l'absence d'observation présentée par le demandeur sur ce projet par courriel du 17 novembre 2021 ;

le rapport du 1er décembre 2021 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
chargée de l'inspection des installations classées ;

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT

l'installation faisant l'objet de modifications est soumise au régime de l'autorisation au titre de la rubrique 2510-1 de
la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

l'installation faisant l'obj'et de modifications est régulièrement autorisée par l'arrêté préfectoral du 10r décembre 2003
susvisé ;

la demande de prolongation de l'autorisation initiale permet de poursuivre pendant 60 mois l'exploitation de la
carrière, et de poursuivre en parallèle l'instruction du dossier d'autorisation environnementale déposé le
18 décembre 2020 ;

la demande porte sur une prolongation de la durée d'exploitation de la carrière sans étendre ou approfondir le
gisement à extraire et sans modification du rythme annuel d'extraction de la carrière ;

le tonnage des matériaux restant à extraire de 300 000 t, exploitables dans l'emprise et dans les conditions
d'extraction fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation, fait suite à des rythmes de production annuelle moindres
que ceux autorisés ;

selon un rythme moyen de production de 60 000 tonnes/an, identique au rythme moyen autorisé par ['arrêté
préfectoral du 1er décembre 2003 susvisé, le tonnage exploité sur la durée supplémentaire de 60 mois ne dépassera
pas la réserve de matériaux restant à extraire ;

une prolongation de 60 mois de la durée d'exploitation, dans la limite des capacités d'extraction actuellement
autorisées, n'engendre pas d'impacts supplémentaires, dans la mesure où les modalités d'extraction pendant cette
prolongation restent identiques à celles .prescrites par l'arrêté préfectoral d'autorisation du 1e1' décembre 2003
susvisé ;

les modifications de l'installation envisagées par la société TISSERAND ne relèvent pas des rubriques du tableau
annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

les modifications prévues ne sont pas substantielles au sens des articles L.181-14 et R.181-46 du code de
l'environnement, et le projet n'est pas soumis à une nouvelle autorisation environnementale ;

il convient toutefois de mettre à jour l'arrêté d'autorisation susvisé sur :

l'échéance de l'autorisation d'exploiter,

les montants de la garantie financière,
le tableau des rubriques d'activité au regard de revolution de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement, depuis la signature de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2003
susvisé ;

les mesures fixées dans le présent arrêté assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts
mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1, et le cas échéant, les éléments mentionnés au II de l'article L.181-3 du

code de l'environnement ;

les conditions légales d'adaptation des prescriptions sont réunies ;
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SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture,

ARRÊTE

ARTICLE 1 - Objet

La validité de l'autorisation d'exploiter, objet de l'arrêté préfectoral n° 3140 du 1erdécembre 2003 est prorogée de
60 mois, soit jusqu'au 1er décembre 2027.

ARTICLE 2 - Durée de l'autorisation

L'article 7 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 3140 du 1er décembre 2003 est supprimé et remplacé par la
prescription suivante :

« L'autorisation d'exploitation de la carrière est accordée pour une durée de 24 ans à compter de la date de notification
du présent arrêté. Cette autorisation inclut la remise en état complète du site, dont les modalités sont définies à
l'article 31 et suivants du présent arrêté ».

ARTICLE 3 - Extraction autorisée

L'article 4 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 3140 du 1er décembre 2003 est supprimé et remplacé par la
prescription suivante :

« Du 1er décembre 2021 jusqu'au 30 novembre 2026, la quantité annuelle maximale de matériaux autorisée à extraire
est de 60 000 tonnes.

La quantité totale autorisée à extraire sur la durée de l'autorisation est de 1 063 000 tonnes. »

ARTICLE 4 - Rubriques de la nomenclature des installations classées pour l'environnement

L'article 3 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 3140 du 1er décembre 2003 est supprimé et remplacé par la
prescription suivante :

« Les installations, objet de la présente autorisation, relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement :

Designation des installations
en fonction des critères de

la nomenclature ICPE

Rubriques
concernées de la

nomenclature
ICPE

Sey;7 de

classement

(A, A-S, A-SB,
E, DC, D, NC)

Caractéristiques de l'installation
/ capacité maximale du site

Exploitation de carrières, à
l'exception de celles visées
au 5 et 6.

2510-1 A

Quantité annuelle moyenne : 60 000 tonnes
(jusqu'à fin 2021)
Quantité maximale annuelle : 80 000 tonnes

(jusqu'à fin 2021)
Quantité maximale annuelle :

60 000 tonnes (jusqu'à fin 2026)
Quantité totale autorisée à extraire :

1 063 000 tonnes

Concassage et criblage de
produits minéraux naturels

2515-1 E Puissance : 260 KW »
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ARTICLE 5 - Garanties financières

Le deuxième alinéa de l'article 14.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 3140 du 1er décembre 2003 est supprimé et
remplacé par la prescription suivante :

« Le montant des garanties financières devant être constituées dans ce cadre, pour chacune des périodes d'exploitation
prévues à l'article 17, est égal à :

pour la première période d'exploitation de 5 ans : 91 469 €,
• pour la seconde période d'exploitation de 5 ans : 100 006 €,
pour la 3e période d'exploitation de 5 ans : 95 737 €,

pour la 4e période d'exploitation de 3 ans : 92 841 €. »

Le montant de référence des garanties financières devant être constituées pour les périodes suivantes, doit être au
moins égal à : (indice TPo1 base 10 de juillet 2021 publié en octobre 2021 de 115,9 et TVA = 20 %)

pour la 5° période d'exploitation de 5 ans : 187 028 €,
pour la dernière période d'exploitation de 1 an : 81 435 €.

L'exploitant adresse au préfet de Haute-Saône le document établissant les garanties financières de la phase 5 dans un
délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté, et pour la phase suivante, 3 mois avant expiration de la
phase précédente.

ARTICLE 6 - Modalités d'extraction

L'article 17.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 3140 du 1°r décembre 2003 est supprimé et remplacé par la
prescription suivante :

« L'extraction doit être réalisée suivant un schéma comportant 3 périodes successives d'une durée de 5 ans chacune,

une d'une durée de 3 ans et la dernière correspondant à la prolongation de 5 ans ».

Le plan de phasage de l'extraction présent en annexe 3 de l'arrêté préfectoral n° 3140 du 18r décembre 2003 est
remplacé par celui présent en annexe 1 du présent arrêté.

ARTICLE 7 - Notification et publicité

Conformément aux dispositions de l'article R. 181-45 du code de l'environnement, en vue de l'information des tiers, le
présent arrêté est publié sur le site internet des services de l'État dans le département où il a été délivré pendant une
durée minimale de quatre mois.

Le présent arrêté est notifié à la société TISSERAND.

ARTICLE 8 - Délais et voies de recours

Conformément aux articles L.181-17 et R. 181-50 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction. Il ne peut être déféré qu'au Tribunal Administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier,
25000 BESANCON :

1. Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur a été
notifié.
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2. Par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article
L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la décision
sur le site internet de la préfecture prévue au dernier alinéa de l'article R.181-45 du code de l'environnement.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois,

prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2°.

Le tribunal administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application « Télérecours citoyens » accessible par le
site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 9 - Execution

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.
Copie en est adressée :

au secrétaire général de la Préfecture,
au maire de la commune de MAGNONCOURT,

• à la direction départementale des territoires de Haute-Saône,

• à la délégation territoriale de l'Agence Régionale de Santé de Haute-Saône,
au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté à
Besançon,
à l'unité inter-départementale 25-70-90 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, à Vesoul,

chacun chargé en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Vesoul, le

Le Préfet

L^-.

J 3 DEC. 20?1

"TMîcheTVTLBUR
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installation de stockage, dépollution et

démontage de VHU, exploitée par la Société
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
SAÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Régionale de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement

Bourgogne-Franche-Comté

Unité Inter-Départementale 25-70-90

ARRÊTÉ DREAL   70-2021

en date du

portant enregistrement d'une installation de stockage,
dépollution et démontage de VHU exploitée par la société STOCK CASSE 70,

sur le territoire de la commune d'Héricourt

LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE
CHEVALIER DE LA LÉGION D HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

vu

- I'annexe III de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 modifiée concernant revaluation des incidences de

certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'environnement, notamment ses articles L.512-7-1 à L.512-7-7 et R.512-46-1 à R.512-46-30 ;

- l'arrêté ministériel du 5 mai 2021 modifiant l'arrêté du 3 mars 2017 fixant le modèle national de demande

d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 26 novembre 2012 applicable aux installations classées relevant du
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou
découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement ;

- le décret du 7 octobre 2021 portant nomination de M. Michel VILBOIS, Préfet de la Haute-Saône ;

- le plan local d'urbanisme de la commune d'Héricourt ;

- la demande présentée en date du 14 juin 2021 par la société STOCK CASSE 70, dont le siège social est à D683 -
70400 Brevilliers, pour l'enregistrement d'une installation de stockage, dépollution et démontage de VHU (rubrique n°
2712-1 de la nomenclature des installations classées) sur le territoire de la commune d'Héricourt ;

- le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de la conformité des
installations projetées aux prescriptions générales de l'arrêté ministériel susvisé dont l'aménagement n'est pas
sollicité ;

PREFECTURE DE LA HAUTE-SAÔNE
BP 429 - 70013 VESOUL CEDEX - tel. : 03 84 77 70 00 / Fax : 03 84 76 49 60

Courriel : DrefectureOhaute-saone.aouv.fr

Horaires d'ouverture au public et de l'accueil téléphonique disponibles sur le site : www.haute-saone.gouv.fr
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- l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2021 fixant les jours et heures où le dossier d'enregistrement a pu être consulté
par le public ;

- les observations du public recueillies entre le 18 octobre et le 12 novembre 2021 ;

- la délibération du conseil municipal d'Héricourt en date du 15 novembre 2021 ;

- l'absence de délibération des conseils municipaux d'Echenans-sous-Mont-Vaudois et de Brevilliers ;

- la demande d'avis adressée au maire d'Héricourt en date du 8 juin 2021 et l'absence d'avis dans le délai imparti sur
l'usage futur du site ;

- le rapport du 29 novembre 2021 de l'inspection des installations classées ;

- le courrier de l'exploitant du 3 décembre 2021 en réponse au projet d'arrêté concernant la numérotation de la
parcelle, le numéro d'agrément et la provenance des véhicules.

CONSIDÉRANT

- que la demande d'enregistrement justifie du respect des prescriptions générales des arrêtés de prescriptions
générales susvisés et que le respect de celles-ci suffit à garantir la protection des intérêts mentionnés à ['article
L 511-1 du code de l'environnement ;

- que la demande précise que le site sera, en cas d'arrêt définitif de l'installation, dévolu à l'usage industriel ;

- au vu du dossier remis, que le pétitionnaire s'engage à :
° mettre en place un séparateur d'hydrocarbures pour le traitement avant rejet des eaux susceptibles d'etre

polluées ;
° mettre en place un bassin de rétention des eaux d'extinction ;
° mettre en place une réserve incendie de 420 m3 ;

- que l'examen des caractéristiques du projet eu égard aux critères définis à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du
13 décembre 2011, notamment par rapport à la localisation du projet et à la sensibilité environnementale des zones
géographiques susceptibles d'etre affectées et au cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets
d'installations, ouvrages ou travaux, et compte tenu des engagements précités, ne conduit pas à conclure à la
nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale ;

- en particulier s'agissant des caractéristiques du projet, que celui-ci n'induit aucun risque d'accidents et/ou de
catastrophes majeurs et aucun risque pour la santé humaine ;

- en particulier s'agissant de la localisation du projet, que celui-ci est situé :
° sur la zone d'activité des Coquerilles en zone 1AUY,
° en dehors de périmètre de connaissance ou de protection de la biodiversité (arrêté de biotope, NATURA

2000,ZNIEFF,...);
° en dehors de périmètre de protection de captages d'alimentation en eau potable ;

- en particulier s'agissant de l'impaçt potentiel du projet, les faibles consommations d'eaux prélevées exclusivement
dans le réseau, le site ne générera pas d'effluents industriels, les seuls rejets aqueux seront les eaux pluviales de
ruissellement ;

- en particulier l'absenœ des effets cumulés du projet avec ceux d'autres projets d'activités, ouvrages, travaux et
installations existants et/ou approuvés dans cette zone ;
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- en conséquence, qu'il n'y a pas lieu d'instruire la demande selon les règles de procédure de l'autorisation
environnementale ;

- que les installations, compte tenu des seuils ou des rubriques concernées, ne sont pas soumises à l'obligation de
garanties financières conformément à l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 susvisé ;

- que la proposition de calcul des garanties financières transmise par l'exploitant est conforme aux dispositions de
l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 susvisé et aboutit à un montant de garanties inférieur à 100 000 euros T.T.C. ;

- que le projet d'arrêté a fait l'objet d'un contradictoire et que les observations de l'exploitant y ont été intégrées;

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône ;

ARRÊTE

Titre 1er- Portée, conditions générales

CHAPITRE 1.1- Bénéficiaire et portée

ARTICLE 1.1.1 - Exploitant, durée, péremption

Les installations de la société STOCK CASSE 70, représentée par M. Thierry MARIE, Président, dont le siège social est
situé à D683 - 70400 Brevilliers, faisant l'objet de la demande susvisée du 14 juin 2021, sont enregistrées.
Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune d'Héricourt, Z.A. « Les Coquerilles ». Elles sont détaillées
au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.
L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et
acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque
l'exploitation a été' interrompue plus de trois années consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).

CHAPITRE 1.2 - Nature et localisation des installations

ARTICLE 1.2.1 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées

Rubrique Libellé de la rubrique(activité) Caractéristiques de l'installation Régime

2712-1

Installation d'entreposage, dépollution,
démontage ou découpage de véhicules
hors d'usage ou de différents moyens de
transports hors d'usage

Surfaces affectées au stockage de VHU, aux
activités de dépollution/démontage et au
stockage de déchets issus de la dépollution

STOTAL =
23 388 m2

772 + 156 + 9000 + 13460

E

Régime : E (enregistrement)
Caractéristiques : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les
capacités maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées.

ARTICLE 1.2.2 - Situation de rétablissement

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 70-2021-12-13-00020 - Arrêté préfectoral portant enregistrement d'une installation de stockage,

dépollution et démontage de VHU, exploitée par la Société STOCK CASSE 70, sur la commune d'Héricourt 14



4/10

Commune Parcelle Lieux-dits

Héricourt Section AL parcelle 0983 Z.A. « Les Coquerilles »

Les installations mentionnées à l'article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un plan de

situation de rétablissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 1.3 - Conformité au dossier d'enregistrement

ARTICLE 1.3.1 - Conformité au dossier d'enregistrement

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux
plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant sa demande du
14 juin 2021.

Elles respectent les dispositions de ['arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2712-1 (installation
d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement.

CHAPITRE 1.4 - Mise à l'arrêtdéfinitif

ARTICLE 1.4.1 - Mise à l'arrêt définitif

Après l'arrêt définitif des installations, le site est remis en état suivant le descriptif de la demande d'enregistrement, pour
un usage industriel.

CHAPITRE 1.5 - Prescriptions techniques applicables

ARTICLE 1.5.1 -Arrêtés ministériels de prescriptions générales

S'appliquent à rétablissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous :
arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
relevant du régime de l'enregistrement au. titre de la rubrique 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution,
démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement.

CHAPITRE 1.6-Agrément

ARTICLE 1.6.1 - Champ de l'agrément

La SAS STOCK CASSE 70, dont le siège social est situé D683 - 70400 Brevilliers, est agréée pour l'exploitation d'un
centre VHU, situé Z.A. « Les Coquerilles », sous Ie numéro PR 70 00002 D, sur le territoire de la commune d'Héricourt.

La quantité annuelle maximale de véhicules hors d'usage (VHU) est de 4 000 VHU par an.
Les véhicules hors d'usage proviennent exclusivement de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la Région Grand
Est.
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installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction
administrative.

Le tribunal administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application « Télérecours citoyens » accessible par le
site internet www.telerecours.fr.

FaitàVesoulJe -^3 Q^. 2021

Le Préfet

Michel VILBOIS
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ARTICLE 1.6.2 : Respect du cahier des charges

La SAS STOCK CASSE 70 est tenue, dans l'activité pour laquelle elle est agréée à l'article 1 du présent arrêté, de
satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

ARTICLE 1.6.3 : Affichage du numéro d'agrément

La SAS STOCK CASSE 70 est tenue d'afficher de façon visible à rentrée de son installation son numéro d'agrément, et
de faire figurer cette même information sur son site internet.

Titre 3 - Modalités d'exécution, voies de recours

ARTICLE 3.1-Frais

Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.

ARTICLE 3.2 - Execution - Ampliation

Le secrétaire général de la Préfecture de Haute-Saône, le sous-Préfet de Lure, le directeur régional de l'environnement,
de ['aménagement et du logement (DREAL) chargé de l'Inspection des Installations Classées, le maire d'Héricourt, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera notifiée à
l'exploitant.

ARTICLE 3.3 - Publicité

En vue de l'information des tiers :

1. Une copie de l'arreté est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
2. Un extrait de l'arrêté est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum

d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
3. L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en

application de l'article R. 181-38 ;
4. L'arrêté est publié sur le site internet « des services de l'Etat dans le département où il a été délivré, pendant

une durée minimale de quatre mois ».
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret
protégé par la loi.

ARTICLE 3.4 - Délais et voies de recours (art. L.514-6 du code de l'environnement)

En application de l'article L514-6 du code de l'environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine
juridiction.

Il ne peut être déféré qu'au Tribunal Administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25000 BESANCON :

1. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L_2l^1_et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter
du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;

2. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur
a été notifiée.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une
installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté portant enregistrement de cette
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CAHIER DES CHARGES
ANNEXE À L'AGRÉMENT CENTRE VHU PR 70 00002 D

Conformément à l'article R. 543-164 du code de l'environnement :

1 Les opérations de dépollution suivantes sont réalisées avant tout autre traitement du véhicule hors d'usage :
les batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
les éléments filtrants contenant des fluides, comme, par exemple, le's filtres à huiles et les filtres à carburants,
sont retirés à moins qu'ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du moteur ;
les composants susceptibles d'exploser, y compris les airbags et les prétensionneurs sont retirés ou
neutralises ;

les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, les huiles

hydrauliques, les liquides de refroidissement, les liquides antigel et les liquides de freins ainsi que tout autre
fluide présent dans le véhicule hors d'usage sont retirés, et stockés séparément le cas échéant, notamment en
vue d'etre collectés, à moins qu'ils ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties de véhicule
concernées;

le retrait, la récupération et le stockage de l'intégralité des fluides frigorigènes sont obligatoires en vue de leur
traitement ;

les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT)
sont retires suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de ces
équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;
les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications fournies par les
constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de
leurs marques ;
les pneumatiques sont démontés de manière à préserver leur potentiel de réutilisation ou de valorisation.

2 Les éléments suivants sont extraits du véhicule :

composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium, du magnésium sauf si le centre VHU peut Justifier
que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé ;
composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluides, etc.), sauf si
le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un
broyeur agree de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant que matériaux ;
verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu'il est séparé du véhicule par un autre centre VHU, en totalité à
partir du 1er juillet 2013.

3 L'exploitant du centre VHU est tenu de contrôler l'état des composants et éléments démontés en vue de leur
réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est
techniquement possible. Les pièces destinées à la réutilisation peuvent être misés sur le marché sous réserve de
respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pièces ou, à défaut, l'obligation générale de
sécurité définie par l'article L. 221-1 du code de la consommation.

La vente aux particuliers de composants à déclenchement pyrotechnique est interdite.

Les opérations de stockage sont effectuées de façon à ne pas endommager les composants et éléments
réutilisables ou valorisables, ou contenant des fluides.

Seul le personnel du centre VHU est autorisé à accéder aux véhicules hors d'usage avant les opérations de
dépollution visées au 1° du présent article.
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4 L'exploitant du centre VHU est tenu de ne remettre :
les véhicules hors d'usage traités préalablement dans ses installations, qu'à un broyeur agréé ou, sous sa
responsabilité, à un autre centre VHU agréé ou à toute autre installation de traitement autorisée à cet effet
« dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État, dès lors que le transfert de ces
déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1013/2006
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » ;
les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de
l'article R. 543-161 du code de l'environnement.

5 L'exploitant du centre VHU est tenu de communiquer chaque année au préfet du département de la Haute-Saône, et
à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sous forme électronique à partir de 2013, la déclaration
prévue par l'application du 5° de l'article R. 543-164 du code de l'environnement.

Cette déclaration comprend :
a Les informations sur les certifications obtenues notamment dans le domaine de l'environnement, de

l'hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité ;
b Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;
e L'âge moyen des véhicules pris en charge ;
d La répartition des véhicules pris en charge par marque et modèle ;
e Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage préalablement traités remis, directement ou via

d'autres centres VHU agréés, à des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé destinataire ;
f Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
g Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints ;
h Les nom et coordonnées de l'organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges;

Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel s'inscrit le centre
VHU.

Lorsqu'un transfert de véhicule(s) hors d'usage est opéré entre deux centres VHU agréés, l'obligation de déclarer
au sens du 5° de l'article R. 543-164 pèse sur l'exploitant du premier centre VHU agréé qui a pris en charge le
véhicule. Dans ce cas, le deuxième centre VHU agréé a l'obligation de communiquer au premier centre VHU agréé
les données nécessaires à ce dernier pour répondre à son obligation de déclarer au sens du 5° de l'article R. 543-
164.

La communication de ces informations pour l'année n intervient au plus tard le 31 mars de l'année n + 1.

Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par l'organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges
avant le 31 août de l'année n + 1. À partir de 2013, l'organisme tiers réalise également une validation en ligne de la
declaration.

6

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie délivre un récépissé de déclaration. La fourniture de ce
récépissé est une des conditions nécessaires au maintien de l'agrément préfectoral.

L'exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels il collabore, ou avec
lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et
valorisation des véhicules hors d'usage.

7 L'exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données
comptables et financières permettant à cette instance d'évaluer l'équilibre économique de la filière.
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8 L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route
lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, et notamment de délivrer au détenteur du véhicule hors
d'usage un certificat de destruction au moment de l'achat.

9 L'exploitant du centre VHU est tenu de constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions
prévues à l'article L. 516-1 du code de l'environnement.

10 L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions relatives aux sites de traitement et de
stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules, suivantes :

les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage sont aménagés de façon à empêcher

toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ;
les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage non dépollués sont revêtus, pour les
zones appropriées comprenant a minima les zones affectées à l'entreposage des véhicules à risque ainsi que
les zones affectées à l'entreposage des véhicules en attente d'expertise par les assureurs, de surfaces
imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs ; l'empilement de
véhicules sur ces emplacements est interdit, sauf s'il est utilisé des rayonnages cantilevers ;
les emplacements affectés au démontage et à l'entreposage des moteurs, des pièces susceptibles de contenir
des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques
divers sont revêtus de surfaces imperméables, lorsque ces pièces et produits ne sont pas eux-mêmes
contenus dans des emballages parfaitement étanches et imperméables, avec dispositif de rétention ;
les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des

polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;
les fluides extraits des véhicules hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles
de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides antigel, liquides de freins, acides de
batteries, fluides de circuits d'air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d'usage) sont
entreposés dans des réservoirs appropriés, le cas échéant séparés, dans des lieux dotés d'un dispositif de
rétention ;

les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres à prévenir le risque d'incendie, à

favoriser leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation, et dans les régions concernées par la dengue et
autres maladies infectieuses tropicales, à prévenir le risque de prolifération des moustiques ;

les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées, mentionnées ci-

dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérées et

traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout

autre dispositif d'effet jugé équivalent par l'inspection des installations classées ; le traitement réalisé doit

assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n'entraînera pas de dégradation de celui-ci ;

le demandeur tient le registre de police défini au chapitre 1er du titre II du livre III de la partie réglementaire du
code pénal.

11 En application du 12° de l'article R. 543-164 du code de l'environnement susvisé, l'exploitant du centre VHU est

tenu de justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules

hors d'usage, en dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution, de 3,5 % de la

masse moyenne des véhicules et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 5 % de la masse moyenne

des véhicules, y compris par le biais d'une coopération avec d'autres centres VHU agréés.

12 En application du 12° de ['article R. 543-164 du code de l'environnement susvisé, l'exploitant du centre VHU est

également tenu de justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des

véhicules hors d'usage participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une

coopération avec les autres opérateurs économiques : en particulier,]! s'assure que les performances des broyeurs

à qui il cède les véhicules hors d'usage qu'il a traités, ajoutées à ses propres performances, permettent l'atteinte
des taux mentionnés à l'artide R. 543-160 du code de l'environnement.
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13 L'exploitant du centre VHU est tenu d'assurer la traçabilité des véhicules hors d'usage, notamment en établissant en
trois exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros d'ordre des carcasses de véhicules hors d'usage
correspondants aux numéros se trouvant dans le livre de police, ainsi que les tonnages associés (modèle en
annexe III de l'arrêté interministériel du 2 mai 2012 modifié susvisé). Un exemplaire du bordereau est conservé par
le centre VHU, les deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les lot(s) de véhicules hors d'usage
préalablement traités correspondants.

14 L'exploitant du centre VHU est tenu de disposer de l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 du code
de l'environnement. Cette attestation est de catégorie V conformément à l'annexe l de l'arrêté interministériel du
30 juin 2008 modifié susvisé.

15 L'exploitant du centre VHU fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de son installation aux
dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers accrédité pour un des référentiels
suivants :

verification de l'enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et
d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n°761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001
ou certification d'un système de management environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001 ;
certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs

composants » déposé par SGS QUALICERT ;
certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le
Bureau Veritas Certification.

Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet de la Haute-Saône.
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
SAÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Régionale de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement

Bourgogne-Franche-Comté

Unité Inter-Départementale 25-70-90

ARRÊTÉ DREAL   70-2021

en date du

portant modification des conditions de remise en état de la carrière de roche massive
située sur le territoire de la commune de CHARGEY-LES-PORT,

exploitée par la Société des Carrières de l'Est

LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

vu

le Code de l'environnement, notamment le titre ICT du livre V ;

le Code de l'environnement et notamment ses articles R.181-45 ;

le décret du 7 octobre 2021 portant nomination de Monsieur Michel VILBOIS, Préfet de la Haute-Saône ;

l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier
traitement de matériaux de carrières ;

l'arrêté préfectoral n0 10 en date du 6 janvier 2009 autorisant la Société SACER PARIS NORD EST à exploiter une
carrière de roche massive à CHARGEY-LES-PORT, au lieu-dit « La Croix la Bouillotte » ;

l'arrêté préfectoral n° 2588 en date du 28 décembre 2012 modifiant les conditions d'exploitation et autorisant la
société SCFC à se substituer à la société SACER PARIS NORD EST pour l'exploitation de la carrière sur le territoire
de la commune de CHARGEY-LES-PORT ;

l'arrêté préfectoral n° 2015-1318 en date du 15 octobre 2015 autorisant la Société des Carrières de l'Est (SCE) à se
substituer à la société SCFC pour l'exploitation de la carrière sur le territoire de la commune de CHARGEY-LES-
PORT;

le courrier du 7 décembre 2020 de la Société des Carrières de l'Est (SCE) notifiant la mise à l'arrêt définitif de la
carrière de CHARGEY-LES-PORT, accompagné du mémoire associé à cette démarche ;

['absence d'observation formulée par la société SCE par courriel du 21 octobre 2021 ;

PREFECTURE DE LA HAUTE-SAÔNE
BP 429 - 70013 VESOUL CEDEX - tel. : 03 84 77 70 00 / Fax : 03 84 76 49 60

Courriel : Drefecture@haute-saone.aouv.fr

Horaires d'ouverture au public et de l'accueil téléphonique disponibles sur le site : www.haute-saone.gouv.fr

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 70-2021-12-13-00019 - Arrêté préfectoral portant modification des conditions de remise en état de

la carrière de roche massive, exploitée par la Société des Carrières de l'Est, sur la commune de Chargey-lès-Port 23



2/5

l'avis et les propositions du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne-
Franche-Comté en date du 30 novembre 2021 ;

CONSIDÉRANT

qu'au regard du faible niveau d'exploitation de la carrière, la surface réellement exploitée est très inférieure à la
surface qui aurait dû être exploitée sur la base de la totalité du volume du gisement autorisé ;

que la remise en état prescrite par ['arrêté préfectoral du 6 janvier 2009 susvisé est basée sur le principe d'une
exploitation totale du gisement autorisé ;

que la remise en état modifiée de la carrière de CHARGEY-LES-PORT consiste à adapter le réaménagement prescrit
initialement à la surface réellement exploitée et déboisée de la carrière, tout en maintenant sa vocation écologique;

que la commune de CHARGEY-LES-PORT, propriétaire des parcelles du site de la carrière, et la société SCE, sont
favorables au réaménagement réalisé, tel que décrit dans le mémoire de mise à l'arrêt définitif de la carrière ;

que l'absence d'exploitation de la totalité de la surface autorisée génère un déficit de stériles de production et de
terres ne permettant plus la réalisation de remblais boisés et le régalage de terres prévus au sein de la carrière ;

qu'en conséquence, le maintien en l'état des dispositions visant à la réalisation de remblais végétalisés au niveau
des fronts Ouest et Est, et au régalage de terres végétales sur la partie Ouest du carreau, n'est plus justifié ;

qu'il y a lieu de prescrire les mesures adaptées à la surface exploitée de la carrière visant à maintenir la zone
végétalisée au sud de la carrière, le maintien d'une mare, le maintien de toute zone de végétation hors limite
d'extraction et la mise en place d'un dispositif de déviation des eaux à rentrée de la carrière ;

qu'il y a lieu de maintenir toutes les dispositions antérieures qui ne seraient pas incompatibles à la surface
actuellement exploitée et à l'abrogation de la disposition susmentionnée ;

que ces modifications ne sont pas de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement ;

que le projet ne constitue pas une modification substantielle au sens de l'article R.181-46 du code de
l'environnement ;

que les conditions prévues aux articles L.181-14 et R.181-45 sont réunies pour modifier les dispositions des arrêtés
susmentionnés ;

qu'il y a lieu dans ces conditions de faire application des dispositions de l'article R.181-45 du Code de
l'environnement ;

L'exploitant entendu ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1er

Les dispositions de l'article 32.2 de l'arrêté préfectoral n° 10 en date du 6 janvier 2009 sont abrogées et remplacées par
les suivantes :

« 32.2 : La remise en état consiste principalement au maintien du carreau nu et au maintien d'une zone végétalisée et

d'une mare au Sud de la zone exploitée.

Elle comporte notamment :

la mise en sécurité des fronts de taille ;

te nettoyage de l'ensemble des terrains et la suppression de toutes les structures n'ayant pas d'utilité après la
rem/se en état du site ;

l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage compte tenu de la vocation
ultérieure du site. »

ARTICLE 2

Les dispositions de l'article 34.2 de l'arrêté préfectoral n° 10 en date du 6 janvier 2009 sont abrogées et remplacées par
les suivantes :

« 34.2 / les principaux aménagements sont les suivants :

le maintien du carreau nu de la carrière ;

te maintien de la zone végétalisée et d'une mare au sud de la carrière ;
la sécurisation des fronts de taille (purge) ;
la mise en place d'un piège à cailloux en dessous des fronts de taille inférieurs ;
le maintien du merlon de sécurité au-dessus du front de taille côté Est de la carrière ;

te maintien de toute zone de végétation hors limite d'extraction ;
la mise en place d'un dispositif de déviation des eaux à rentrée de la carrière. »

ARTICLE 3

Les figures présentées en annexe 3 à l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2009 susvisé sont abrogées et remplacées par la

figure présentée en annexe 1 du présent arrêté.

ARTICLE 4 - Notification et publicité

Conformément aux dispositions de l'article R. 181-45 du Code de l'environnement, en vue de l'information des tiers, le
présent arrêté est publié sur le site Internet des services de l'État dans le département où il a été délivré pendant une
durée minimale de quatre mois.

Le présent arrêté est notifié à la Société des Carrières de l'Est (S.C.E) dont le siège est situé 44 boulevard de la Mothe -
54008 NANCY.
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ARTICLE 5 - Délais et voies de recours

Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du Code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction. Il ne peut être déféré qu'au Tribunal Administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier,
25000 BESANCON :

1. Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur a été
notifié.

2. Par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article
L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la décision
sur le site internet des services de l'État dans le département où il a été délivré.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois,
prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2°.

Le Tribunal Administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application « Télérecours citoyens » accessible par le
site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 6 - Execution

Le secrétaire général de la Préfecture de Haute-Saône, ainsi que le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement Bourgogne-Franche-Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté dont copie sera également adressée :

au conseil municipal de CHARGEY-LES-PORT,
à la direction départementale des territoires,
à la direction départementale de remploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations

(DDETSPP),
à la délégation territoriale de l'agence régionale de santé de Vesoul,
à la direction départementale des services d'Incendie et de secours,

au chef du service Interministériel de défense et de protection civile,
à l'unité interdépartementale 25/70/90 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement Bourgogne-Franche-Comté.

FaitàVesoulJe î 3 DEC. 202Î

Le Préfet,

r

^-'-^JchelviLBOIS
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
SAÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Régionale de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement

Bourgogne-Franche-Comté

Unité Inter-Départementale 25-70-90

ARRÊTÉ DREAL   70-2021

en date du

portant modification des conditions de remise en état de la carrière de roche massive
située sur le territoire de la commune de CUVE, exploitée par la Société des Carrières de l'Est

LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

vu

le Code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V ;

le Code de ['environnement et notamment ses articles R.181-45 ;

le décret du 7 octobre 2021 portant nomination de Monsieur Michel VILBOIS, Préfet de la Haute-Saône ;

l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier
traitement de matériaux de carrières ;

l'arrêté préfectoral n° 50 en date du 10 janvier 2006 autorisant la Société SACER PARIS NORD EST à exploiter une
carrière de roche massive à CUVE, au lieu-dit « La Pierre du Coq » ;

l'arrêté préfectoral n° 2589 en date du 28 décembre 2012 modifiant les conditions d'exploitation et autorisant la
société SCFC à se substituer à la société SACER PARIS NORD EST pour l'exploitation de la carrière sur le territoire
de la commune de CUVE ;

l'arrêté préfectoral n° 2015-1320 en date du 15 octobre 2015 autorisant la Société des Carrières de l'Est (SCE) à se
substituer à la société SCFC pour l'exploitation de la carrière sur le territoire de la commune de CUVE ;

le courrier du 20 avril 2021 de la Société des Carrières de l'Est (SCE) notifiant la mise à l'arrêt définitif de la carrière
de CUVE, accompagné du mémoire associé à cette démarche ;

les observations formulées par la société SCE par courriel du 14 octobre 2021 ;

l'avis et les propositions du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne-
Franche-Comté en date du 30 novembre 2021 :

PREFECTURE DE LA HAUTE-SAÛNE
BP 429 -70013 VESOUL CEDEX - tel. : 03 84 77 70 00 / Fax : 03 84 76 49 60

Courriel : Drefecturefihaute-saone.aouv.fr

Horaires d'ouverture au public et de l'accueil téléphonique disponibles sur le site : www.haute-saone.gouv.fr
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CONSIDÉRANT

qu'au regard du faible niveau d'exploitation de la carrière, la surface réellement exploitée est très inférieure à la
surface qui aurait dû être exploitée sur la base de la totalité du volume du gisement autorisé ;

que la remise en état prescrite par l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2006 susvisé est basée sur le principe d'une

exploitation totale du gisement autorisé ;

que la remise en état modifiée de la carrière de CUVE consiste à adapter le réaménagement prescrit initialement à la
surface réellement exploitée et déboisée de la carrière, tout en maintenant sa vocation écologique ;

que la commune de CUVE, propriétaire des parcelles du site de la carrière, et la société SCE sont favorables au
réaménagement réalisé, tel que décrit dans le mémoire de mise à l'arrêt définitif de la carrière ;

que le maintien en l'état de la disposition visant à la réalisation d'une butte boisée terrassée au Sud de la carrière
n'est plus justifié au regard de l'absence d'exploitation de cette zone ;

qu'il y a lieu de prescrire les mesures adaptées à la surface exploitée de la carrière visant à maintenir la
végétalisation pionnière du carreau inférieur et à la plantation d'arbres sur la zone déboisée ;

qu'il y a lieu de maintenir toutes les dispositions antérieures qui ne seraient pas incompatibles à la surface
actuellement exploitée, et à l'abrogation de la disposition susmentionnée ;

que ces modifications ne sont pas de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement ;

que le projet ne constitue pas une modification substantielle au sens de l'article R.181-46 du code de
l'environnement ;

que les conditions prévues aux articles L.181-14 et R.181-45 sont réunies pour modifier les dispositions des arrêtés
susmentionnés ;

qu'il y a lieu dans ces conditions de faire application des dispositions de l'article R.181-45 du Code de
l'environnement ;

L'exploitant entendu ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er

Les dispositions de l'article 33.2 de l'arrêté préfectoral n° 50 en date du 10 janvier 2006 sont abrogées et remplacées
par les suivantes :

« 33.2 Les principaux aménagements sont les suivants :

maintien des fronts de taille existants, purgés et sécurisés ;
maintien de la végétalisation pionnière du carreau inférieur (milieu herbacé et friche) ;
maintien de la plateforme étanche et de son bassin de décantation ;

• plantation de 510 plants de chêne sessile sur l'ancienne zone déboisée. »
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ARTICLE 2

La figure 12 annexée à l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2006 susvisé est abrogée et remplacée par la figure présentée
en annexe 1 du présent arrêté.

ARTICLE 3 - Notification et publicité

Conformément aux dispositions de l'article R.181-45 du Code de l'environnement, en vue de l'information des tiers, le
présent arrêté est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département où il a été délivré pendant une
durée minimale de quatre mois.

Le présent arrêté est notifié à la Société des Carrières de l'Est (S.C.E) dont le siège est situé 44 boulevard de la Mothe -
54008 NANCY.

ARTICLE 4 - Délais et voies de recours

Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du Code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction. Il ne peut être déféré qu'au Tribunal Administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier,
25000 BESANCON :

1. Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur a été
notifié.

2. Par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article
L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la décision
sur le site internet des services de l'État dans le département où il a été délivré.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois,
prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2°.

Le Tribunal Administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application « Télérecours citoyens » accessible par le
site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 5 - Execution

Le secrétaire général de la Préfecture de Haute-Saône, le sous-préfet de Lure, ainsi que le directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne-Franche-Comté sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera également adressée :

au conseil municipal de CUVE,
à la direction départementale des territoires,
à la direction départementale de remploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
(DDETSPP),
à la délégation territoriale de l'agence régionale de santé de Vesoul,
à la direction départementale des services d'Incendie et de secours,
au chef du service Interministériel de défense et de protection civile,
à l'unité interdépartementale 25/70/90 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement Bourgogne-Franche-Comté.

Fait^VesouMe^l 3 D£C. 2021
Le^>(éfet,

.-—Michel-VILBÛiS-
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DREAL Bourgogne Franche-Comté - 70-2021-12-13-00018 - arrêté préfectoral portant modification des conditions de remise en état de

la carrière de roche massive, exploitée par la Société des Carrières de l'Est, sur la commune de CUVE 33



Préfecture de Haute-Saône

70-2021-12-13-00004

Arrêté portant attribution du titre de

maître-restaurateur à Monsieur Gaëtan RÉMY,

cuisinier du restaurant "RÉMY" à

Saint-Loup-sur-Semouse

Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00004 - Arrêté portant attribution du titre de maître-restaurateur à Monsieur Gaëtan

RÉMY, cuisinier du restaurant "RÉMY" à Saint-Loup-sur-Semouse 34



Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00004 - Arrêté portant attribution du titre de maître-restaurateur à Monsieur Gaëtan

RÉMY, cuisinier du restaurant "RÉMY" à Saint-Loup-sur-Semouse 35



Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00004 - Arrêté portant attribution du titre de maître-restaurateur à Monsieur Gaëtan

RÉMY, cuisinier du restaurant "RÉMY" à Saint-Loup-sur-Semouse 36



Préfecture de Haute-Saône

70-2021-12-13-00003

Arrêté portant renouvellement de l'attribution

du titre de maître-restaurateur à Madame Agnès

RÉMY née VALETTE, exploitant le restaurant

"REMY" à Saint-Loup-sur-Semouse

Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00003 - Arrêté portant renouvellement de l'attribution du titre de maître-restaurateur à

Madame Agnès RÉMY née VALETTE, exploitant le restaurant "REMY" à Saint-Loup-sur-Semouse 37



Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00003 - Arrêté portant renouvellement de l'attribution du titre de maître-restaurateur à

Madame Agnès RÉMY née VALETTE, exploitant le restaurant "REMY" à Saint-Loup-sur-Semouse 38



Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00003 - Arrêté portant renouvellement de l'attribution du titre de maître-restaurateur à

Madame Agnès RÉMY née VALETTE, exploitant le restaurant "REMY" à Saint-Loup-sur-Semouse 39



Préfecture de Haute-Saône

70-2021-12-13-00002

Arrêté du 13 décembre 2021 fixant la

composition et le fonctionnement du Conseil

départemental de l'environnement et des

risques sanitaires et technologiques (CoDERST).

Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00002 - Arrêté du 13 décembre 2021 fixant la composition et le fonctionnement du

Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST). 40



Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00002 - Arrêté du 13 décembre 2021 fixant la composition et le fonctionnement du

Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST). 41



Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00002 - Arrêté du 13 décembre 2021 fixant la composition et le fonctionnement du

Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST). 42



Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00002 - Arrêté du 13 décembre 2021 fixant la composition et le fonctionnement du

Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST). 43



Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00002 - Arrêté du 13 décembre 2021 fixant la composition et le fonctionnement du

Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST). 44



Préfecture de Haute-Saône

70-2021-12-13-00007

Arrêté du 13 décembre 2021 portant habilitation

de l'organisme Action Com Développement à

établir le certificat de conformité mentionné au

premier alinéa de l'article L.752-23 du code de

commerce. Habilitation CC-03-2021-70

Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00007 - Arrêté du 13 décembre 2021 portant habilitation de l'organisme Action Com

Développement à établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce.

Habilitation CC-03-2021-70
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Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00007 - Arrêté du 13 décembre 2021 portant habilitation de l'organisme Action Com

Développement à établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce.

Habilitation CC-03-2021-70
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Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00007 - Arrêté du 13 décembre 2021 portant habilitation de l'organisme Action Com

Développement à établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce.

Habilitation CC-03-2021-70
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Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00007 - Arrêté du 13 décembre 2021 portant habilitation de l'organisme Action Com

Développement à établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce.

Habilitation CC-03-2021-70
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Préfecture de Haute-Saône

70-2021-12-13-00006

Arrêté du 13 décembre 2021 portant habilitation

de l'organisme Cabinet Albert et Associés à

établir le certificat de conformité mentionné au

premier alinéa de l'article L.752-23 du code de

commerce. Habilitation n°CC-05-2021-70.

Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00006 - Arrêté du 13 décembre 2021 portant habilitation de l'organisme Cabinet Albert et

Associés à établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce. Habilitation

n°CC-05-2021-70.
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Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00006 - Arrêté du 13 décembre 2021 portant habilitation de l'organisme Cabinet Albert et

Associés à établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce. Habilitation

n°CC-05-2021-70.

50



Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00006 - Arrêté du 13 décembre 2021 portant habilitation de l'organisme Cabinet Albert et

Associés à établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce. Habilitation

n°CC-05-2021-70.
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Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00006 - Arrêté du 13 décembre 2021 portant habilitation de l'organisme Cabinet Albert et

Associés à établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce. Habilitation

n°CC-05-2021-70.
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Préfecture de Haute-Saône

70-2021-12-13-00008

Arrêté du 13 décembre 2021 portant habilitation

de l'organisme TERCOM à établir le certificat de

conformité mentionné au premier alinéa de

l'article L.752-23 du code de commerce.

Habilitation n°CC-04-2021-70.

Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00008 - Arrêté du 13 décembre 2021 portant habilitation de l'organisme TERCOM à établir

le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce. Habilitation n°CC-04-2021-70. 53



Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00008 - Arrêté du 13 décembre 2021 portant habilitation de l'organisme TERCOM à établir

le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce. Habilitation n°CC-04-2021-70. 54



Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00008 - Arrêté du 13 décembre 2021 portant habilitation de l'organisme TERCOM à établir

le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce. Habilitation n°CC-04-2021-70. 55



Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00008 - Arrêté du 13 décembre 2021 portant habilitation de l'organisme TERCOM à établir

le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce. Habilitation n°CC-04-2021-70. 56



Préfecture de Haute-Saône

70-2021-12-13-00005

Arrêté du 13 décembre 2021 portant nomination

des membres du conseil départemental de

l'environnement et des risques sanitaires et

technologiques (CoDERST).

Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00005 - Arrêté du 13 décembre 2021 portant nomination des membres du conseil

départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST). 57



Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00005 - Arrêté du 13 décembre 2021 portant nomination des membres du conseil

départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST). 58



Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00005 - Arrêté du 13 décembre 2021 portant nomination des membres du conseil

départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST). 59



Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00005 - Arrêté du 13 décembre 2021 portant nomination des membres du conseil

départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST). 60



Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00005 - Arrêté du 13 décembre 2021 portant nomination des membres du conseil

départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST). 61



Préfecture de Haute-Saône

70-2021-12-13-00001

Arrêté portant renouvellement du certificat de

qualification F4T2 niveau 2 de M. Cyrille Royer.

Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00001 - Arrêté portant renouvellement du certificat de qualification F4T2 niveau 2 de M.

Cyrille Royer. 62



Préfecture de Haute-Saône - 70-2021-12-13-00001 - Arrêté portant renouvellement du certificat de qualification F4T2 niveau 2 de M.

Cyrille Royer. 63
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