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Préambule

Par  arrêté  n°E-2008-187  du  01/10/2008  complété  par  le  récépissé  de  déclaration  de  changement  d’exploitant

n°2016/0009 du 11/03/2016, Marcouly était  autorisée à exploiter une ISDI au lieu-dit  La Forêt  à Souillac soumise à

enregistrement au titre de la rubrique n°2760-3 au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

jusqu’au 01/10/2018.  Par APC n°E-2018-252, la durée d’exploitation a été prolongée d’une année jusqu’au 01/10/2019.

Les arrêtés sont joints au dossier en annexe PJ n°14.

La capacité de réception du site n’étant pas atteinte à l’échéance des onze années d’exploitation (300  000 m3),  nous

souhaitons par le présent dossier demander le renouvellement de l’exploitation de ce site pour une durée de 30 ans, sans

modifier les quantités maximales admises annuellement, à savoir : 36 000 tonnes ; même si le tonnage moyen annuel

envisagé est de 10 000 tonnes.

L’entreprise Marcouly exerce une activité de travaux publics génératrices de déchets inertes. Une partie de ces matériaux

(béton  de  démolition,  enrobés  de  chaussées  ou  excédents  de  terrassement)  sont  recyclables,  en  l’état  ou  après

traitement mécanique par concassage – criblage, pour une réutilisation sur les chantiers de travaux publics.

Une autre part de ces excédents de chantier inertes et non dangereux ne peut être valorisée pour des raisons techniques.

Le renouvellement de l’ISDI de Souillac permettrait de :

- Finaliser le remblaiement du val entamé lors de la première période d’exploitation de l’ISDI

- Continuer  à  fournir  un  exutoire  réglementaire  pour  gérer  les  déchets  inertes  et  non  dangereux

techniquement non valorisables dans les travaux publics
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1 PRESENTATION DU DEMANDEUR

1.1 Le demandeur

Raison Sociale MARCOULY

Forme Juridique SARL au capital de 478 590 €

NOM et Qualité du demandeur Régis LIGNON, Gérant

De nationalité Française

Siège Social Fon Gourdou 46 700 PUY L’EVÊQUE

Téléphone 05 65 21 33 71

Mail contact@marcouly.fr

N° SIRET 305 024 622 000 14

RCS B 305 024 622 CAHORS

1.2 Identité de la personne chargée de la rédaction et du suivi du dossier  

NOM et Qualité Isabelle LOUBATIERES – Régionale QPE
Adresse EUROVIA MIDI-PYRENEES

24 Avenue Marcel DASSAULT
31 203 TOULOUSE cedex 

Téléphone 05 62 72 72 73
06 12 96 76 81

Mail isabelle.loubatieres-guisard@eurovia.com

1.3 Identité du responsable technique du site  

NOM et Qualité MEGE Julien, Chef de secteur
Adresse Fon Gourdou 46 700 PUY L’EVÊQUE
Téléphone 05 65 21 33 71
Mail julien.mege@eurovia.com

1.4 Capacités techniques et financières  

Marcouly est une filiale du groupe Eurovia.

Eurovia intervient en France et à l’étranger dans de nombreux domaines ; travaux de construction et d’entretien routiers 
et autoroutiers, assainissement, travaux de voiries et de réseaux divers, pour le compte de clients publics et privés. 
Eurovia est aussi un leader dans l’exploitation de carrières et de plateformes de recyclage. 

En 2017, le groupe comptait près de 20 000 salariés avec plus de 200 agences en France et 217 carrières. Il a réalisé un 
chiffre d’affaires d’environ 3.7 milliards d’euros.

mailto:isabelle.loubatieres-guisard@eurovia.com
mailto:contact@marcouly.fr
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Marcouly est un des principaux acteurs des travaux publics du Lot avec environ 70 salariés. Elle exploite depuis dix ans 
l’ISDI de Souillac dont l’arrêté préfectoral arrive à échéance.

Cette installation a déjà été contrôlé par la DREAL et n’a toujours fait l’objet, suite à ces visites, que de remarques 
mineures, preuve qu’elle dispose des capacités techniques et humaines pour renouveler cette exploitation.

Les capacités techniques et financières sont détaillées en annexe PJ n°5.

2 DESCRIPTION DU PROJET  

La démarche de la société est motivée par la volonté de continuer à gérer de manière cohérente et réglementaire les 
matériaux inertes en provenance de ses chantiers.

Superficie cadastrale 513 540 m²

Superficie à remblayer 37 215 m²

Volume à remblayer 160 000 m3 (soit environ 340 000 tonnes)

Durée d’exploitation 30 ans

Tonnage annuel de remblais 36 000 tonnes maximum par an ; 10 000 tonnes par an en moyenne

Méthode et moyen d’exploitation - Zone de réception pour vérifier le caractère inerte des 
déchets entrant

- Stockage par lits successifs de faible hauteur

- Aucun compactage

Jours et horaires de fonctionnement Du lundi au vendredi de 7-12 h – 13-17 h

Ouvertures exceptionnelles après 17h en cas de contrainte de chantier

Le décret n°2014-1501 du 12/12/2014, intégré au Code de l’environnement, codifie les installations de stockage de 
déchets inertes dans la nomenclature des ICPE sous la rubrique 2760-3 et subordonne leur exploitation à l’obtention 
d’une autorisation dans le cadre d’une demande d’enregistrement.

N° de la 
rubrique

Intitulé de la rubrique Activité correspondante Régime de 
classement

2760 -3 Installation de stockage de déchets autre que 
celles mentionnées à la rubrique 2720

3 – Installations de stockage de déchets inertes

Renouvellement de l’exploitation d’une ISDI

Durée d’exploitation = 30 ans

Tonnage annuel maximum= 36 000 tonnes

Tonnage annuel moyen = 10 000 tonnes

E
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3 LOCALISATION DU SITE  

3.1 Implantation

L’installation de stockage est située sur la commune de SOUILLAC (46 200) au lieu-dit La Forêt, à environ 2 km au nord-
ouest du centre-ville.

Le plan du site au 1/25 000 est joint en annexe PJ n°1.

Les coordonnées kilométriques Lambert zone II étendus sont :
- X = 530.2 km
- Y = 1991.5 km

Extrait Carte IGN
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Vue aérienne d’après Géoportail

Les terrains sont isolés par rapport aux premières habitations situées à environ 800 mètres au nord du site au lieu-dit « la 
Forge » ; les premières habitations dans un rayon de 500 mètres étant occupées pour une activité de sport mécanique.

Comme le montre la photographie aérienne, dans un rayon de 200 mètres, le site est entouré de bois, hormis au nord ou
se trouvent des cultures ou des parcelles en prairie.
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Aucune voie d’eau ou voie ferrée n’est présente à moins de 10 mètres de l’installation.
Les  caractéristiques  géologiques,  hydrogéologiques  et  hydrologiques  du  site  n’ont  pas  évolué  depuis  le  dossier  de
demande déposé en 2008. Le dossier initial est joint en annexe PJ n°15. 

3.2 Références cadastrales des terrains concernés     – Compatibilité du PLU  

Commune Section
cadastrale

Numéro de
parcelle

Superficie totale
de la parcelle

(m²)

Superficie
exploitée

(m²)

Contenance à
exploiter (m3)

SOUILLAC B 49 513 540 m² 37 215 m² 160 000 m3

Un plan d’ensemble au 1/ 2 500 est joint en annexe PJ n°2. Une partie seulement de la parcelle sera exploitée pour 

l’activité de l’ISDI.

Le plan cadastral est joint avec un plan d’ensemble au 1/400  ème en annexe PJ n°3.  Pour des raisons d’échelle et compte 

tenu de l’absence de constructions ou réseaux dans la zone des 35 mètres, une requête a été faite (case cochée sur le 

cerfa) pour joindre un plan à une échelle réduite.

Les activités projetées ne sont qu’une continuation des activités déjà menées par l’entreprise depuis 11 ans et sont 
compatibles avec le PLU de la commune de SOUILLAC. En effet, la parcelle est classée en zone N, zone naturelle. Les 
documents relatifs au PLU sont joints en annexe PJ n°4.

Le terrain est la propriété de M. BONNEVAL. La convention de remblai signée par le propriétaire du terrain est jointe en 
annexe PJ n°8. Le relevé de propriété est en annexe PJ n°11, avec les documents relatifs à la demande de défrichement.
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Extrait via géoportail du plan cadastral

3.3 Servitude d’utilité publique  

Aucun réseau aérien ni souterrain n’est identifié dans cette zone.

3.4 Accès au site   

L’accès au site s’effectue depuis Souillac en empruntant la D15 sur environ 2.5 km puis un chemin d’accès entre les lieux-
dits les Malherbes et La Forge sur environ 500 mètres.

3.5 Défrichement  

Afin de poursuivre l’activité, il sera nécessaire de procéder au défrichement d’une partie de la parcelle sur une surface de
4750 m². La demande d'autorisation de défrichement (cerfa N° 13 632*06) est jointe en annexe PJ n°11 accompagnée des
pièces justificatives.  

3.6 Environnement du site  

Le site n’est pas implanté dans une zone concernée par des contraintes réglementaires. Toutefois, il se situe à proximité
de plusieurs ZNIEFF, notamment de la ZNIEFF continentale de type 1 des « Grottes de la Forge et environs » (identifiant
national : 730030315).

Cette  zone  est  centrée  sur  une  grotte  qui  accueille  en  période  hivernale  plusieurs  espèces  de  chauves-souris
remarquables. Avant et après la période d’hibernation, les chauves-souris chassent essentiellement à proximité de leur
gite hivernal. 

Les activités diurnes menées sur le site ne seront pas de nature à perturber la vie ni l’équilibre écologique de la zone.
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Localisation des ZNIEFF et Zone Natura 2000 à proximité du site

Le site est également situé à proximité de la zone Natura 2000 « Vallée de la Dordogne quercynoise » (FR 73 00898) mais
à une distance suffisamment éloignée pour ne pas impacter cette zone.

Zona Natura 2000
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Le Plan de Prévention des Risques d’inondation Bassin de la Dordogne aval a été approuvé par arrêté préfectoral le 29
décembre 2006. Au regard de la vulnérabilité des enjeux dans une commune comme Souillac (nombre de personnes et de
biens exposés), un  PPRi a été mis en place sur le bassin de la Dordogne aval et plusieurs de ses affluents (Tourmente,
Sourdoire...). Ce PPRi couvre les crues de type fluvial prévisibles de la rivière Dordogne ainsi que les crues soudaines de
type torrentiel d’affluents secondaires (Tourmente, Sourdoire, Borrèze, ...). Toutefois, la zone où se situe notre projet
n’est pas concernée.

http://www.lot.gouv.fr/spip.php?rubrique3659#mot814
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4 FONCTIONNEMENT DU SITE

4.1 Aménagements

Le site étant déjà en activité, il est déjà clôturé et fermé à clé en dehors des
heures d’ouverture.  Cela évite la présence de personnes extérieures aux
activités sur le site et empêche les dépôts sauvages de déchets.

Cet accès permet l’intervention des services de secours en cas d’urgence.

Un panneau  a  déjà  été  installé  à  l’entrée du site  avec  les  informations
suivantes :

- identification de l'installation,

- numéro et date de l'arrêté préfectoral d'enregistrement,

- raison sociale et adresse de l'exploitant,

- jours et heures d'ouverture,

- "Interdiction d'accès à toute personne non autorisée",

- Numéro d'urgence (gendarmerie et service de secours).

Il sera mis à jour si nécessaire.

Photographie du panneau actuellement installé à l’entrée du site 

Photographie du portail en entrée de site



Dossier de demande de renouvellement d’enregistrement

Installation de stockage de déchets inertes SOUILLAC (46) – PIECES JOINTES

4.2 Déchets admissibles

Seuls les déchets inertes issus des activités des travaux publics sont acceptés sur le site. Ces déchets sont stables et leur
stockage ne présente aucun danger pour le milieu environnant.

Les déchets stockés proviendront majoritairement des chantiers Marcouly et des déchets produits par Point P Béton. Une
ouverture du site aux tiers n’est pas envisagée à court terme.

Seuls les déchets mentionnés dans le tableau ci-dessous seront acceptés sur le site pour mise en stockage définitif.

Code Description Restrictions

17 01 01 Bétons Uniquement déchets de construction et
de démolition triés

17 01 02 Briques

17 01 03 Tuiles et céramiques

17 01 07 Mélange de béton, briques, 
tuiles et céramiques

17 02 02 Verre

17 03 02 Mélanges bitumineux Uniquement déchets de construction et
de démolition triés

17 05 04 Terres et pierres (y compris 
déblais)

A l’exclusion de la terre végétale, de la 
tourbe et des terres et pierres 
provenant de sites contaminés.

Seront exclus du site les déchets d'amiante-ciment, les déchets industriels banals, les ordures ménagères et les déchets
dangereux (déchets verts, les plastiques, métaux, bois...). 

4.3 Capacité d'accueil / Durée de fonctionnement 

La capacité d'accueil de l’installation de stockage est d'environ 160 000 m3 aux conditions de mise en remblai qui
sont développées dans le paragraphe suivant.

Le tonnage d'apport annuel maximum sera de 36 000 tonnes (10 000 tonnes par an en moyenne). La durée de
fonctionnement du site est estimée à 30 ans. Toutefois, compte tenu de l'évolution de la réglementation, les tonnages
admis peuvent changer ; par conséquent la durée de vie du site pourra être modifiée.

Le suivi des tonnages annuels déclarés à l’administrations sont présentés dans le tableau ci-dessous :

2007 2008 2009 2010/2011** 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10 000 11 000 4 500 15 000 4 333 4 752 7 553 7 952 6 267 6 269 12 898

** perte des documents relatifs à ces 2 années suite à l’incendie des locaux
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5 EXPLOITATION

Les  salariés  intervenant  sur  le  site  seront  placés  sous l’autorité  du responsable  technique  du site,  Monsieur  Daniel
Travaux,  responsable  travaux  basé  dans  les  locaux  de  l’entreprise  MARCOULY  à  Souillac.  Ils  ont  les  connaissances
nécessaires  à  l’exploitation  du  site  dans  le  respect  de  la  réglementation.  Il  disposeront  également  des  formations,
périodiquement  renouvelées,  relatives  à  la  conduite  d’engins  et  des  informations  nécessaires  sur  les  consignes  à
respecter dont :

- Liste des déchets admissibles et interdiction de brûler les déchets,

- Conduite à tenir en cas de d’accident, 

- Conduite à tenir en cas d’incendie,

- Conduite à tenir en cas de pollution.

Des extraits de ces consignes sont jointes au chapitre 6.

5.1 Réception des déchets : 2 contrôles

1  er   contrôle en amont  

Pour les apports provenant des chantiers MARCOULY     :  

La  liste  des  matériaux  admissibles  dans  l’installation  de  stockage  a  été  communiquée  à  l’ensemble  du  personnel
concerné.  Chaque chef de chantier est responsable des déchets évacués vers le site. Il effectue systématiquement un
premier  contrôle  visuel  au  départ  du  chantier.  Seuls  les  chargements  conformes  sont  dirigés  vers  l’installation  de
stockage. 

Pour les apports provenant des de POINT P TP     :  

Il s’agit de déchets inertes de process. Un certificat d’acceptation préalable est établi annuellement. Nos chauffeurs sont
formés afin de s’assurer du caractère inerte des déchets à évacuer.

Pour les apports provenant des tiers identifiés     :  

Demande d’acceptation préalable établi par le tiers selon le modèle présenté chapitre 5.3.  (cas très exceptionnel)

2  ème   contrôle sur site  

Tous les matériaux entrant sur le site sont déversés sur une plateforme dite zone de contrôle.Un contrôle visuel et olfactif
a lieu à ce moment là.

 Si le chargement est conforme, les déchets sont stockés temporairement sur cette plateforme dans l’attente
d’être mis en remblai dans la tranche en cours d'exploitation. 

 Si  les  produits  s'avèrent  non conformes,  ils  sont  rechargés et  orientés  vers  des  centres  de traitement et
d'élimination des déchets agréés.

Quand la zone de stockage temporaire comporte suffisamment de matériaux, le responsable technique de l’exploitation
missionne un engin (chauffeur ou bouteur) afin de pousser les matériaux dans la zone de remblais
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ORGANISATION GENERALE ET CONTRÔLES

5.2 Mise en œuvre et procédures de remblaiement

L’exploitation de la parcelle s’effectue en tranches successives de manière à éviter les glissements et à permettre
un réaménagement progressif et coordonné du site.

Les principes suivants ont été retenus dans le cadre du remblaiement du site :

 Le niveau maximal définitif des remblais est déterminé par le projet de remise en état afin que le site s’insère
dans le milieu environnant.

 La mise en remblai se fait selon les règles de l'art par lit successif de moins de deux mètres de hauteur et par
tranches successives.

 Les déchargements s'effectuent par la partie haute de la parcelle.

 Une légère pente sera laissée afin d'éviter les accumulations des eaux pluviales.

 En limite de parcelle, un talus de pente 1/1 sera réalisé jusqu’au niveau maximal.

ORIENTATION SUR LE SITE 
vers la zone en cours d'exploitation

MISE EN REMBLAI

Émission d'un bordereau 
de suivi de déchets 

DECHARGEMENT

ACCEPTATI
ON

REFUS

APPORTS

1er CONTRÔLE VISUEL

Matériaux 
non-conformes

2ème CONTRÔLE VISUEL
 et OLFACTIF

Matériaux 
conformes

Matériaux 
non-conformes

Matériaux 
conformes

RECHARGEMENT

REFUS
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 Le remblaiement et le nivellement du terrain sont effectués à l'aide d'un chargeur ou d’un bouteur. Une pelle
hydraulique ou un compacteur pourront également être utilisés ponctuellement.

De manière générale les pieds de talus des zones remblayées resteront à une distance minimale de 10 mètres par rapport
aux limites du site.

Il y aura trois niveaux à remblayer : 

Le niveau 1, niveau actuellement exploité, d’un volume de 4 000 m3 (pour finaliser le remblai en cours d’ici mi 
2020).

Le niveau 2, au-dessus du niveau 1, d’un volume de 84 000 m3, soit 15 à 20 ans d’exploitation

Le niveau 3, au-dessus du niveau 2, d’un volume de 72 000 m3, soit 10 à 15 ans d’exploitation.

Un plan du site à ce jour accompagné des coupes en cours d’exploitation et en fin d’exploitation sont joints en annexe PJ 
n°16.

Un levé topographique du site sera effectué annuellement afin de suivre l’évolution de l’installation de stockage : tonnage
enfoui, capacité d’accueil encore disponible, niveau atteint par les remblais.

5.3 Traçabilité - registres

L’ensemble des livraisons de déchets inertes, ou le premier camion livrant un même type de déchet provenant d’une
même origine, fera obligatoirement l’objet d’un document préalable d’acceptation selon le modèle présenté ci-dessous.

Ainsi, pour les apports de POINT P Béton, un seul document est établi annuellement.

Sur ces documents seront indiqués :

- Le nom et les coordonnées du producteur des déchets et son numéro siret

- L’origine des déchets

- Le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets
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Il n’est pas prévu de pont bascule sur le site. Le contrôle quantitatif des déchets apportés par les tiers sera réalisé à partir 
du bon de pesée à la sortie de leur site.

 

Un registre d’admission sera tenu à jour par l’exploitant sur le modèle du document ci-dessous.
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6 CONTROLES ET SURVEILLANCE DU SITE

6.1 Propreté du site et des voies de circulation - Trafic

L’exploitant s’assurera en permanence de la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l’installation de
stockage.

Le trafic généré est relativement faible (moins d’un camion par jour sur l’année en moyenne) par rapport à celui existant
sur la D15. 

L’entreprise dispose des moyens adaptés pour faire nettoyer les voies d’accès  si  la  circulation des camions venait  à
entraîner des salissures.  De plus, trois-quarts du chemin accédant au site est revêtu d’une couche d’enrobés permettant
le décrottage des roues des camions et limitant les envols de poussières. La vitesse sur le site sera réduite pour limiter
aussi les envols de poussières.

La végétation arborée ceinturant le site jouera un rôle de barrière visuelle. Elle sera maintenue en place.

Le site sera maintenu en bon état de propreté, des opérations de débroussaillage pourront être organisées si nécessaire.

6.2 Eaux de ruissellement

Le site est situé en zone calcaire, il n’y a donc pas de ruissellement des eaux pluviales au droit du site, elles s’infiltrent
naturellement. 

L’exploitation est réalisée de manière à éviter les accumulations d’eau et à favoriser l’écoulement naturel.

6.3 Rejets à l’atmosphère – Poussières - Odeurs

Les rejets dans l'atmosphère dus à l'activité de l’installation de stockage se limitent :

- aux gaz d'échappement des moteurs thermiques (chargeur,...),

- aux poussières lors des périodes sèches, sur les voies de circulation, lors du déchargement et du stockage des
matériaux.

Pour ce qui concerne les gaz d'échappement, le matériel utilisé (chargeur, pelle) sur le site sera conforme aux normes en
vigueur et régulièrement entretenu.

En ce  qui  concerne les  poussières,  les  matériaux mis en dépôt peuvent,  notamment au  moment du déchargement,
générer des émissions de poussières. Toutefois, la topographie et la localisation du site ne sont pas de nature à entrainer
des nuisances sur le milieu environnant. Toutes les mesures sont prises pour limiter les envols de poussières sur le site par
:

- un arrosage des stockages et des pistes de circulation en périodes sèches si nécessaire

- une limitation de la vitesse de circulation sur le site à 30 km/h,

- un entretien régulier des voies de circulation pour les maintenir propres.

Le processus de surveillance des émissions de poussières par contrôle annuel des retombées mis en place par l’exploitant
durant la période précédente va se poursuivre. Le tableau de suivi des mesures sur les trois dernières années est présenté
ci-dessous. Un plan localisant l’emplacement des plaquettes lors des périodes de mesures est joint en annexe PJ n°17.
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Aucun dégagement d'odeur nauséabonde ne peut être produit par le type d'activité prévu sur le site.

6.4 Bruit et vibrations

Les  seuls  bruits  générés  par  l’installation seront  les  émissions  sonores  de l’engin  qui  remblaie  et  des  véhicules  qui
viennent apporter les matériaux. Compte tenu de la faible activité menée sur le site, aucune mesure de bruit n’a été
réalisée.  Toutefois,  compte  tenu  de la  grandeur  de  la  parcelle  et  de  la  faible  activité  menée,  les  niveaux  de  bruit
réglementaires en limite de propriété seront respectés. A ce jour, aucune plainte de riverain n’a été recueillie. 

L’engin de remblaiement ne fonctionnera que quelques jours par mois. Il est conforme à la réglementation européenne et
fait l’objet d’un entretien régulier au sein de notre entreprise.

L’installation ne sera donc pas à l’origine de nuisances sonores ni vibratoires pour les habitations avoisinantes.

6.5 Incendie, Explosion, Pollution accidentelle

Des panneaux d’interdiction de déposer des déchets non inertes ont été installés. Aucun déchet dangereux n’est présent
sur le site. Il n’y a donc pas de risque de pollution vis-à-vis des déchets entrant. 

Aucun stockage de produit inflammable ou potentiellement polluant ne sera réalisé sur l’installation.

Il n’est prévu l’installation d’aucun local sur le site. 

Compte tenu du caractère inerte des déchets stockés, le seul risque incendie est lié à la présence ponctuelle de l’engin de
remblaiement.

Cet engin sera muni d’un extincteur  de classe et de capacité adaptées pour combattre un départ de feu. Cet
extincteur sera vérifié annuellement et cette vérification sera consignée dans un registre de sécurité.

L’engin sera également équipé d’un kit anti-pollution de manière à pouvoir réagir en cas d’urgence.

Des consignes à l’attention du personnel ont été établies pour définir les règles à respecter.
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7. REMISE EN ETAT

Les arbres ceinturant actuellement le site seront maintenus durant toute la phase d’exploitation de manière à limiter
l’impact visuel en phase d’exploitation et à accélérer l’intégration en fin d’exploitation.

L’aménagement du site après exploitation prendra compte de l’aspect paysager. Un modelé permettra l’évacuation des
eaux de pluie.

Le site sera terrassé en forme de dôme avec une couverture végétale s’intégrant dans le paysage (environ 0,3 mètres de
matériaux  végétalisables).  Des  plantations  seront  alors  réalisées  de  manière  à  ce  que  le  site  s’inscrive  dans  son
environnement.  Il  n’est pas prévu d’usage ultérieur du site du fait de sa localisation géographique. Si  nécessaire, en
fonction de l’évolution de la réglementation, une nouvelle ISDI pourrait être exploitée.

Les documents en annexe PJ n°16 montrent le site en cours et en fin d’exploitation.

L’avis du maire de Souillac et du propriétaire sur les conditions de remise en état de ce site sont joints en  annexes PJ n° 8
et 9.


	

