Direction des collectivités
et de l’appui territorial

Direction des collectivités et de l'appui territorial
Bureau de l'aménagement, de l'urbanisme
et des installations classées

Arrêté préfectoral d'enregistrement
de l'installation de stockage de déchets inertes à Gex, lieu-dit « Grand Chauvilly » et fixant des
prescriptions complémentaires à l'autorisation d'exploiter de la SAS ISDI DU CHAUVILLY.
La préfète de l’Ain,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
VU le code de l’environnement, et en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30 ;
VU la nomenclature des installations classées codifiée à l’annexe de l’article R.511-9 du code de
l’environnement ;
VU la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du
régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des
déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760.3 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU la demande en date du 03 août 2020, complétée le 10 mars 2021, présentée par la société SAS ISDI DU
CHAUVILLY dont le siège social est au 175 chemin de l’Aiglette – 01 170 GEX pour l’enregistrement d’une
installation de stockage de déchets inertes (rubriques n° 2760.3 de la nomenclature des installations
classées) sur le territoire de la commune de GEX au lieu-dit « Grand-Chauvilly » ;
VU le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de la
conformité des installations projetées aux prescriptions générales des arrêtés ministériels susvisés ;
VU l’arrêté préfectoral n° DDPP01-21-379 du 30 septembre 2021 portant autorisation de capture ou destruction
de spécimens, destruction, altération, dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces
animales protégées, par la SAS ISDI DU CHAUVILLY pour le projet d’ouverture d’une Installation de
Stockage de Déchets Inertes située sur la commune de GEX ;
VU l’arrêté préfectoral du 19 mai 1999 encadrant la réhabilitation de la décharge d’ordures ménagères exploitée
par la société CARRIERES ET DECHARGES PELICHET au lieu dit « Grand Chauvilly » à GEX ;
VU le rapport de l’inspection des installations classées du 30 juillet 2021 concluant à la bonne réalisation des
travaux de réhabilitation de l’ancienne décharge d’ordures ménagères exploitée par la société CARRIERES
ET DECHARGES PELICHET ;
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VU le récépissé de déclaration délivré le 17 mai 2002 à la société DESBIOLLES pour l’exploitation d’installations
de traitement de matériaux au lieu-dit « Grand-Chauvilly » ;
VU le récépissé de déclaration de cessation d’activité délivré le 21 juin 2021 à la société DESBIOLLES
susvisée ;
VU l’arrêté préfectoral d’enregistrement délivré le 03 août 2016 à la société PELICHET ERIC ET ROGER pour
l’exploitation d’installations de tri-transit et de traitement de matériaux au lieu-dit « Grand-Chauvilly » ;
VU le récépissé de déclaration de cessation d’activité délivré le 10 juin 2021 à la société PELICHET ERIC ET
ROGER susvisée ;
VU l’arrêté préfectoral du 19 mars 2021 fixant les jours et heures où le dossier d’enregistrement a pu être
consulté par le public ;
VU les observations du public recueillies entre le 19 avril 2021 et le 14 mai 2021 inclus ;
VU les observations des conseils municipaux consultés ;
VU l’avis des propriétaires sur la proposition d’usage futur du site ;
VU l’avis du maire de GEX et du président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex sur la
proposition d’usage futur du site ;
VU le rapport du 27 août 2021 de l’inspection des installations classées ;
VU l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 24
septembre 2021 ;
CONSIDÉRANT que la demande d’enregistrement justifie du respect des prescriptions générales des arrêtés de
prescriptions générales susvisés applicables aux installations projetées, et que le respect de
celles-ci permet de garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de
l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les installations classées pour la protection de l’environnement précédemment exploitées
sur le tènement se sont acquittées de leurs obligations en matière de cessation d’activité ;
CONSIDÉRANT que la demande précise que le site sera, à l’issue de son exploitation, réhabilité pour un usage
à vocation naturelle et de loisirs ;
CONSIDÉRANT que toutes les mesures pertinentes de suppression et de limitation des impacts en matière de
faune et de flore ont été envisagées et qu’elles sont reprises dans l’arrêté préfectoral n°
DDPP01-21-379 du 30 septembre 2021 portant autorisation de perturbation intentionnelle,
destruction des spécimens, altération ou destruction d’habitats d’espèces protégées ;
CONSIDÉRANT l’absence d’effets cumulés du projet avec ceux d’autres projets d’activités, ouvrages, travaux et
installations existants et/ou approuvés dans la zone ;
CONSIDÉRANT en conséquence 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’être affectées et au cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets
d’installations, ouvrages ou travaux, ne conduit pas à conclure à la nécessité de soumettre le
projet à évaluation environnementale ;
CONSIDÉRANT que les circonstances locales (réhabilitation de l’ancienne décharge située sur une partie du
tènement, présence d’une aire d’accueil des gens du voyage) justifient la définition de
prescriptions particulières pour la protection des intérêts listés à l’article L. 511-1 du code de
l’environnement ;
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APRÈS communication au demandeur du projet d’arrêté statuant sur sa demande d’enregistrement ;
SUR

proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département de l'Ain ;
ARRÊTE
TI TRE 1

1. P ORTÉE, CO NDI TI O NS GÉ NÉ RALES

CHAPITRE 1.1

BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE

ARTICLE 1.1.1 EXPLOITANT, DURÉE, PÉREMPTION
Les installations de la société SAS ISDI DU CHAUVILLY (n°SIRET 887 644 763 00013), dont le siège social est
situé au 175 chemin de l’Aiglette – 01 170 GEX, sont enregistrées.
Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de GEX, aux lieux-dits « Grand Chauvilly » et
« L’Ouche ». Elles sont détaillées au tableau de l’article 1.2.1 du présent arrêté.
L’enregistrement est prononcé pour une durée de 12 ans à compter de la notification du présent arrêté.
Cette durée inclut la remise en état du site.
L’arrêté d’enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l’installation n’a pas été
mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue plus de deux 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
2760.3

Désignation des activités
Capacité
Installations de stockage de déchets
3
960 000 m soit environ 1 776 000 tonnes
inertes
E : Enregistrement

Régime
E

L’exploitation est enregistrée pour une durée de 12 ans.
L’enregistrement est prononcé pour un rythme moyen d’apport de matériaux de 80 000 m3 par an soit environ
148 000 tonnes/an, et un rythme maximal annuel d’apport de 100 000 m3/an soit environ 185 000 tonnes/an.
Les installations relèvent du régime d’autorisation IOTA mentionné au I de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, au titre des rubriques listées dans le tableau ci-dessous
Rubrique
2.1.5.0

Libellé de la rubrique (activité)
Rejets d’eaux pluviales

Volume autorisé
Surface drainée de 23 ha

ARTICLE 1.2.2 SITUATION DES INSTALLATIONS
Les installations enregistrées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Commune
GEX
GEX
GEX
GEX
GEX

Lieu-dit
L’Ouche
L’Ouche
L’Ouche
L’Ouche
L’Ouche

section
BC
BC
BC
BC
BC

parcelle
63**
64
65*
66*
67

Régime
A
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GEX

L’Ouche

BC

68

GEX
GEX
GEX
GEX
GEX
GEX
GEX
GEX
GEX
GEX
GEX
GEX
GEX
GEX
GEX
GEX
GEX
GEX

L’Ouche
L’Ouche
L’Ouche
L’Ouche
L’Ouche
Grand Chauvilly
Grand Chauvilly
Grand Chauvilly
Grand Chauvilly
Grand Chauvilly
Grand Chauvilly
Grand Chauvilly
Grand Chauvilly
Grand Chauvilly
Grand Chauvilly
Grand Chauvilly
Grand Chauvilly
Grand Chauvilly

BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC

70
75
76
77
78
23
24
28
33
34
35
36
37**
39**
40**
41**
Chemin de desserte*
Chemin rural dit « du
Grand Chauvilly »*

*dans les limite de l’emprise figurant sur les plans joint au dossier de demande d’enregistrement. Un bornage est
établi en limite de l’emprise de l’ISDI
**Les opérations de remblaiement ne sont autorisées qu’en zone NC du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Un
bornage est établi en limite des zones NC et NP du PLU.
Les installations mentionnées à l’article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un plan
de situation de l’établissement 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.
Le phasage d’exploitation et les cotes finales des remblais sont conformes aux plans figurant en annexe 1 du
présent arrêté.
CHAPITRE 1.4

MISE À L’ARRÊT DÉFINITIF

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 de type naturel et de loisirs.
CHAPITRE 1.5

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

ARTICLE 1.5.1 ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
S’appliquent aux installations les prescriptions :
•

de l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
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•

de l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission
des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760-3 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

ARTICLE 1.5.2 COMPLÉMENTS, RENFORCEMENT DES PRESCRIPTIONS
Les prescriptions générales qui s’appliquent à l’établissement pour son exploitation sont complétées et
renforcées par celles du titre 2 « Prescriptions particulières » du présent arrêté.
TI TRE 2
CHAPITRE 2.1

P RESCRIP TI O NS PARTI CULIÈ RES

COMPLÉMENTS, RENFORCEMENT DES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Pour la protection des intérêts visés à l’article L-511-1 du code de l’environnement, les prescriptions généra les
applicables aux installations sont complétées par celles des articles suivants.
ARTICLE 2.1.1 TYPE DE DÉCHETS ADMIS SUR L’INSTALLATION
Les déchets admissibles sur l’installation sont les déchets inertes au sens de l'article R. 541-8 du code de
l’environnement.
ARTICLE 2.1.2 PROTECTION DE LA COUCHE D’ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEURE DE L’ANCIENNE DÉCHARGE
L’exploitation de l’installation ne devra, en aucun cas, endommager la couche d’étanchéité mise en œuvre en
couverture de l’ancienne décharge au droit des parcelles cadastrées BC n° 63, 64, 65, 66, dont l’emprise figure
en annexe 2 du présent arrêté ; une attention particulière sera donc portée à tout mouvement de matériaux lors
du remblaiement des premières couches de l’installation.
Lors du remblaiement des premières couches de l’installation, le bon état de la couche d’étanchéité mise en
œuvre en couverture de l’ancienne décharge sera régulièrement contrôlé. Les résultats des contrôles effectués
seront enregistrés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
En cas de détérioration de la couche d’étanchéité mise en œuvre en couverture de l’ancienne décharge, l’apport
de déchets inertes sur la partie détériorée sera suspendu.
Le dommage sera réparé au plus tôt et un rapport spécifique de réparation sera établi et adressée à l’inspection
des installations classées.
L’apport de déchets inertes sur la zone concernée ne pourra reprendre qu’avec l’accord écrit de l’inspection des
installations classées.
Les piézomètres de suivi des eaux souterraines implantés au droit de l’ancienne décharge seront rebouchés
dans les règles de l’art avant tout apport de déchets inertes au droit de l’ancienne décharge.
La végétalisation de la couverture finale de la partie du site concernée par l’ancienne décharge d’ordures
ménagères devra être réalisée à l’aide d’espèces végétales dont le développement racinaire sera cohérent avec
l’épaisseur de remblais afin de ne pas endommager la couche d’étanchéité mise en œuvre en couverture de
l’ancienne décharge d’ordures ménagères.
ARTICLE 2.1.3 TRAFIC DES POIDS LOURDS
Le nombre de poids-lourds entrant sur les installations n’excède pas :
• 50 véhicules sur une journée ;
• 43 véhicules par jour ouvré en moyenne annuelle, sur une base de 210 jours travaillés annuellement.
L’exploitant enregistre le nombre de poids-lourds entrants quotidiennement sur son site ainsi que leur plaque
d’immatriculation respective.
Le registre est tenu à disposition de l’inspection des installations classées.
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ARTICLE 2.1.4 MESURES DE BRUIT
Une campagne de mesure de bruit en limite de propriété avec l’aire d’accueil des gens du voyage est réalisée
dans un délai de 3 mois après le début d’exploitation et renouvelée au moins une fois par an.
Lors de ces campagnes de mesure, le fonctionnement de l’installation doit être représentatif d’un fonctionnement
habituel (nombre de camions en circulation et d’engins en fonctionnement).
Les résultats de ces campagnes, accompagnés des commentaires de l’exploitant sur les résultats observés, sont
transmis à l’inspection des installations classées dans le mois qui suit leur réalisation.
ARTICLE 2.1.5 QUALITÉ DES EAUX DE RUISSELLEMENT
Les eaux pluviales rejetées respectent les valeurs limite d’émission suivantes :
- MEST : 35 mg/l ;
- DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ;
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l.
L’exploitant effectue a minima une fois par an un prélèvement et une analyse des eaux au droit des différents
points de rejets d’eaux pluviales de ruissellement. Les résultats sont tenus à disposition de l’inspection des
installations classées.
ARTICLE 2.1.6 SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE L’ANCIENNE DÉCHARGE D’ORDURES MÉNAGÈRES
L’exploitant réalisera une surveillance de l’état des milieux au droit et autour de l’ancienne décharge d’ordures
ménagères, a minima durant la durée d’exploitation de l’ISDI, et quelle que soit la durée effective de l’exploitation
de l’ISDI, au moins 5 ans après la dernière opération de remblaiement au droit de l’emprise de l’ancienne
décharge d’ordures ménagères figurant sur le plan en annexe 2 du présent arrêté.
Les modalités de cette surveillance sont fixées ci-après.
L’exploitant effectue, à fréquence semestrielle, une analyse de la composition des eaux et des effluents liquides
ainsi que des sols et sédiments prélevés aux points suivants :

Points de prélèvement

Type de prélèvements à
effectuer
Eaux/effluents
liquides

Sols/sédiments

1

Maraîchet en amont de la zone du Grand Chauvilly

X

X

2

Maraîchet en amont de la zone d’influence de l’ancienne décharge

X

X

3

Exutoire du drain amont

X

X

4

Exutoire du drain sous casier n°2

X

X

5

Maraîchet en aval de la zone d’influence de l’ancienne décharge et en
amont de la zone d’influence des anciens bassins de décantation de la
station de traitement de matériaux

X

X

6

Lixiviats issus du casier n°1

X

7

Lixiviats issus du casier n°2

X

Ces points sont reportés sur la photographie aérienne du secteur dit de « Grand Chauvilly » en annexe 3 au
présent arrêté.
Les paramètres à analyser sont détaillés dans le tableau ci-après :
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Paramètres à analyser

Eaux/effluents
liquides

Analyses physiques

Conductivité, pH

Analyses physicochimiques

Matières en suspension (MES)

Paramètres
globaux/indices

DCO (homogénéisé), Carbone organique total
(COT), DBO5

X

Hydrocarbures totaux

X

Cations, anions et
Azote total, Nitrates (NO3), Nitrates (NO3-N),
éléments non métalliques Nitrites (NO2), Nitrites (NO2-N), Azote ammoniacal
(NH4-N), Azote Kjeldahl (NTK),
Sulfates (SO4)

X

Éléments métalliques

Autres substances

Sols/
sédiments

X
X

X

Chlorures (Cl), Cyanures aisément libérables
(CN), Phénol (indice)

X

X

Chrome (Cr), Manganèse (Mn), Nickel (Ni), Cuivre
(Cu), Zinc (Zn), Arsenic (As), Cadmium (Cd),
Plomb (Pb), Etain (Sn), Mercure (Hg), Fer (Fe),
Métaux totaux

X

X

Phosphore total (P)

X

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP),
Polychlorobiphényles (PCB)

X

X

Les résultats de cette surveillance sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
Toute anomalie dans les résultats d’analyses sera portée sans délai à la connaissance de l’inspection des
installations classées.
En cas d’anomalie détectée, l’exploitant proposera à l’inspection des installations classées, sous un délai
maximal d’une semaine, des mesures de remédiation des anomalies constatées.
Ces mesures seront mises en œuvre dès accord de l’inspection des installations classées.
TI TRE 3

MO DALI TÉ S D’ EXÉCUTI O N, V OIES DE RECO URS

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. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
En application de l’article L.514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux de
pleine juridiction.
Il peut être déféré au Tribunal Administratif de Lyon :
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. 211-1 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.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
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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 installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la
juridiction administrative.
ARTICLE 3.2. PUBLICITÉ
En vue de l’information des tiers :
1° Une copie du présent arrêté d’enregistrement est déposée à la mairie de la commune de Gex et peut y être
consultée ;
2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune de Gex 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 aux conseils municipaux de Cessy, Grilly et Vesancy ;
4° L’arrêté est publié sur le site internet des services de l’Etat de l’Ain 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 3.3. EXÉCUTION – AMPLIATION
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Ain, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement (DREAL) chargé de l'Inspection des Installations Classées et le maire de la commune de Gex sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera notifiée à :
- la S.A.S ISDI du Chauvilly- 175, chemin rural de l'Aiglette - 01170 – GEX,


et copie adressée :

- à la sous-préfète de GEX et de NANTUA,
- au chef de l’Unité Départementale de l’Ain - direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement - Unité Départementale de l'Ain
Fait à Bourg-en-Bresse, le 5 octobre 2021
La Préfète,
Signé : Catherine SARLANDIE de LA ROBERTIE
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ANNEXE 1- PHASAGE D’EXPLOITATION
Travaux préparatoires

10
Remblaiement – phase 1

11
Remblaiement – phase 2

12
Remise en état
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Annexe 2 – Plan d’emprise de l’ancienne décharge d’ordures ménagères
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Annexe 3 – Points de prélèvement pour la surveillance environnementale

