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AVANT PROPOS 

L’objet de la présente étude concerne la réalisation de la villa de type F4 (SHON de 80 m2) de M. et Mme 

BOUCHARD Eric et Marie sur le lot n°64, morcellement « Les hauts de Robinson », commune du Mont-Dore.  

Ce projet est implanté à huit mètres d’un cours d’eau. 

D’après le Code de l’Environnement de la province Sud, Livre I, Titre III, article 130-3, un projet dont les 

zones de défrichement sont situées sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive des rivières, des 

ravins et des ruisseaux est soumis à étude d’impact environnemental.  

Le contenu de l’étude d’impact a été établi conformément au code de l’environnement de la province Sud, 

titre III, article 130-4. 
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PARTIE I : CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 

Maître d’ouvrage Mr Eric Bouchaud 

La copie de la carte d’identité est présentée en Annexe 1. 

Maitrise d’œuvre de 
conception 

Promoteur : Villas Wave 

Architecte : cabinet d’architecture Jarosset 

Lieu d’implantation Commune de Mont-Dore  

Lotissement : Morcellement Lafleur « Les Hauts de Robinson » 

Lot n°64  

Section cadastrale : Mission 

NIC: 655542-9589 

Surface parcelle : 11a 73ca  

Coordonnées RGNC : x = 453206,8 et y = 221391,2 

Le plan parcellaire est présenté en Annexe 3. 

L’acte notarié est présenté en Annexe 1. 

Nature du projet Bâtiments : 

Le projet concerne la réalisation d’une villa de type F4 sur une superficie de 80 m2 
(SHON). 

Terrassement/défrichement :  

La villa sera implantée sur une plate-forme existante (d’origine anthropique) dans 
la partie sud de la parcelle (lot 64) ceinte par un mur de soutènement du côté est 
(creek) et sud et par un muret du côté ouest (route). 

La villa sera surélevée sur semi pilotis d’une hauteur de 1,5 m. 

Le défrichement du terrain se fera sur une surface d’environ 250 m2 déjà 
anthropisée et ne comportant pas d’arbres. 

Gros œuvre : des fouilles seront réalisées pour mettre en place des fondations 
jusqu’au bon sol. Les fondations et la structure seront en béton armé. Tous les 
ouvrages enterrés seront drainés à l’aide d’un PVC perforé et d’un bidime.  

La zone de parking sera recouverte de gravillons.  

Le plan masse du projet est disponible en Annexe 4. 

Documents 
d’urbanisme 

Le projet s’inscrit en zone UBc1 (zone urbaine résidentielle diffus). La parcelle a 
fait l’objet d’un arrêté de division (DV 98817-2014-00036 le 30/12/2014). 

Accès et desserte La parcelle est accessible via la rue des Népenthes (Hauts de Robinson). 

Viabilisation Les réseaux AEP et secs du projet seront raccordés aux réseaux du quartier. 

Assainissement Les eaux usées seront traitées par une micro STEP dimensionnée pour 6 eqH (cf. 
note de dimensionnement en annexe 6). 
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Seules les eaux usées de l’évier de cuisine transiteront vers un bac à graisses d’une 
capacité de 200 litres (cf. note de dimensionnement en annexe 6) avant d’être 
évacuées avec l’ensemble des eaux usées vers la micro STEP. 

L’ensemble des eaux pluviales et des eaux traitées seront raccordées au réseau 
unitaire du lotissement. 

Justification du 
projet 

La zone d’implantation du projet est située sur une zone déjà anthropisée et ayant 
fait l’objet de défrichements puisqu’il existe une plateforme occupée actuellement 
par deux containers, une pelouse dans la partie centrale et des plantes 
ornementales en périphérie.  

Planning 
prévisionnel 

Début des travaux (estimation) : juin 2017 

Durée des travaux : 8 mois 
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PARTIE II : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’ETAT 
INITIAL DU SITE 

 

Milieu Principales caractéristiques 

Milieu physique 

Air 
La qualité de l’air est bonne compte tenu de l’emplacement du projet en zone 
résidentielle diffus.  

Topographie, 
sols 

Le projet est implanté sur une plateforme déjà existante et stabilisée par des 
ouvrages de soutènement. La zone d’emprise du projet est plane. 

Le projet est inscrit dans la formation géologique constituée par les argilites, grès, 
schistes tufacés indifférenciés d’âge Crétacé supérieur. Son potentiel d’érodabilité 
est de 8/10 (G. Luneau, 2006, Spatialisation de l’aléa érosion en Nouvelle-
Calédonie). Le site est donc situé sur une formation géologique à forte capacité 
d’érosion. Il conviendra donc de prendre des précautions quant aux fondations à 
réaliser et à la gestion des eaux de ruissellement afin de limiter les phénomènes 
érosifs. Cependant, de part une topographie très plane les risques sont réduis.  

 

Hydrologie 

Le projet est situé à huit mètres d’un cours d’eau (creek encaissé sans nom) dans 
une zone inondable  d’aléa faible (source = Géorep). Un plan d’évaluation des 
risques d’inondation est mis à jour et disponible à la mairie du Mont-Dore. Le projet 
est réalisé conformément à ce plan et à la délibération n° 29_2006/APS du 27 juillet 
2006 relative aux règles de constructibilité en zones inondables dans la province 
Sud. 

L’enjeu relatif au milieu physique peut donc être estimé comme modéré.  

Milieu naturel 

Faune, flore et 
écosystèmes 

La plateforme sur laquelle sera réalisée la villa, dans la partie sud de la parcelle, 
est composée au centre par une pelouse et en périphérie par des plantes 
ornementales. La partie nord de la parcelle, très étroite, comporte une végétation 
arborée dense, composée d’un patchwork d’espèces indigènes appartenant à la fois 
à la forêt sèche et à la forêt humide. Plusieurs espèces envahissantes y sont 
également recensées. L’expertise botanique ainsi que la liste des espèces 
rencontrées est disponible en annexe 7. Au vu de ces observations et des éléments 
du code de l’environnement (Titre III « protection des écosystèmes d’intérêt 
patrimonial ») cette parcelle ne peut être considérée comme un écosystème de 
valeur patrimoniale.  

Les recommandations de l’expertise botanique sont donc de maintenir au moins la 
partie nord en l’état afin de lutter contre l’érosion et d’éliminer si besoin les 
quelques bancouliers présentant un danger. Le plan masse représentant les zones 
à conserver en l’état et les zones autorisées au défrichement selon l’expertise 
botanique est disponible en annexe 8. 

L’enjeu pour le milieu naturel est donc estimé comme faible. 
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Milieu Principales caractéristiques 

Milieu humain 

Zones habitées 
et/ou occupées 
par des tiers 

Le projet se situe en zone UBc1 (zone urbaine résidentielle diffus) à proximité de 
la route côté ouest de la parcelle, d’habitations à environ 40 mètres au nord-est et 
50 mètres au sud-est. 

Patrimoine 
archéologique et 
coutumier  

Aucun patrimoine archéologique et coutumier n’est implanté sur ou à proximité 
immédiate du site d’étude. 

Réseaux et 
servitudes 

La parcelle est grevée d’une servitude de marche pied de quatre mètres de large 
le long de la rive droite d’un creek non dénommé en descendant son cours, ainsi 
que d’une servitude de passage de trois mètres de large au profit des lots n°72 et 
73.  

Qualité du cadre 
de vie  

Propreté : Le sol des lots est bien entretenu et propre. 

Paysage, points 
de vue vers le 
site 

Le site est visible depuis les alentours, notamment depuis la route d’accès. 

Le site s’inscrit dans un environnement résidentiel (habitat diffus). 

De ce fait, les enjeux paysagers liés au projet sont moyennement importants. 

 

Figure 1 : situation du projet (sans échelle) 
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PARTIE III : EFFETS DU PROJET ET MESURES 
 

1 METHODOLOGIE D’EVALUATION DES IMPACTS 

 GRAVITE ET FREQUENCE 

Les impacts environnementaux étudiés dans la présente étude sont évalués dans le cadre de l’utilisation 

normale des aménagements réalisés. Les impacts des situations dégradées ou accidentelles ne sont pas 

traités dans cette étude. 

Les effets d’un projet sur l’environnement peuvent être scindés en deux types : 

· Les effets temporaires liés aux travaux et à l’aménagement du site ; 

· Les effets permanents induits par le fonctionnement, l’utilisation des aménagements réalisés. 

Les impacts environnementaux sont évalués par grandes familles d’interactions avec les milieux récepteurs. 

De plus, ces effets peuvent être directs ou indirects, c'est-à-dire engendrer des effets sur d’autres milieux 

ou des effets secondaires consécutifs à un effet ayant lieu de manière directe. 

Les impacts environnementaux sont évalués par grandes familles d’interactions avec les milieux récepteurs, 

à savoir, d’une manière générale : 

· La qualité de l’air : poussières, gaz d’échappement, etc. ;  

· La qualité des eaux : eaux usées, eaux pluviales, etc.  ; 

· La faune, la flore et les écosystèmes. 

· Le paysage ; 

Ces différentes familles d’interactions sont passées en revue sur l’ensemble des activités et des 

aménagements. Les principales sources potentielles de perturbation sont alors identifiées et les impacts 

environnementaux associés évalués. 

L’impact environnemental est considéré comme la résultante de la fréquence et de la gravité des interactions 

avec le milieu récepteur. 

Impact = (Fréquence ; Gravité) 

Le tableau présenté page suivante constitue le guide d’évaluation des impacts d’un projet sur son 

environnement. Il sert de référence pour l’évaluation des impacts du projet étudié. 
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GRANDES FAMILLES 
D’INTERACTION AVEC LES 

MILIEUX RECEPTEURS 

1 2 3 

Pas d’atteintes significatives Atteintes limitées Atteintes sérieuses localisées / réversibles 

Qualité de l’air Niveaux de rejets faibles 
Niveaux de rejets limités - Perturbation 

localisée au site d’implantation 
Niveaux de rejets significatifs - Perturbation limitée 

dans l’espace – Atteintes réversibles du milieu 

Topographie – Gestion 
des déblais et remblais 

Pas d’incidence après la fin du chantier : pas 
de production de déblais non utilisés 

Production de déblais non utilisés sur site 
et mise en stockage sur un dépôt 

contrôlé 

Production de déblais non utilisés, en quantité limitée et 
stockés de façon anarchique sur le site ou ses abords 

sans conséquence sérieuse élargie ou définitive 

Sols Pas d’érosion significative 
Erosion limitée en superficie et en 

conséquences 

Erosion sur des superficies importantes et impacts sur 
les sols significatifs, sans menace sur les biens, les 

personnes, les écosystèmes sensibles 

Cours d’eau et qualité 
des eaux 

Conservation des caractéristiques 
morphologiques et qualitatives 

Modification mineure des caractéristiques 
morphologiques et qualitatives / 
conséquences indirectes limitées 

Modification importante des caractéristiques 
morphologiques et qualitatives / conséquences 

indirectes significatives et réversibles 

Flore Pas ou peu de dommages directs 
Dommages directs sur des espèces de 
flore non protégées et non sensibles 

Dommages directs significatifs sur des espèces de flore 
protégées et/ou sensibles, sans conséquence notable 
sur la vulnérabilité de l’espèce ni sur les populations 

locales 

Faune Pas ou peu de dommages directs 
Dommages directs significatifs sur des 
espèces de faune non protégées et non 

sensibles 

Dommages directs significatifs sur des espèces de 
faune protégées et/ou sensibles, sans conséquence 

notable sur la vulnérabilité de l’espèce ni sur les 
populations locales 

Occupations et 
utilisations du site et des 
alentours 

Réseaux et servitudes 

Pas de perturbation ou de modification 
significative 

Perturbation ou modification mineure – 
concernant un nombre réduit de 

personnes 

Perturbation ou modification significative et réversible – 
concernant un nombre significatif de personnes 

Paysage Perturbation non visible de l’extérieur du site 
Perturbation peu visible / située dans une 
zone déjà perturbée ou de faible valeur 

esthétique 

Perturbation visible depuis les zones d’habitations ou 
depuis un point de vue touristique et/ou passant 
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 MATRICE DE COTATION DES IMPACTS  

Pour évaluer les impacts, les valeurs de fréquence et de gravité définies aux chapitres précédents sont 

ensuite reportées dans la matrice (cf. précédemment). 

La note finale retenue pour l’impact environnemental étant celle figurant dans la case à l’intersection de 

la fréquence (axe des ordonnées) avec la gravité (axe des abscisses). 

Figure 1 : Matrice d’évaluation des impacts environnementaux 

FREQUENCE 

4 14 24 34 44 

3 13 23 33 43 

2 12 22 32 42 

1 11 21 31 41 

 
1 2 3 4 

GRAVITE 

 
  

 Impact significatif 

        
  

 Impact modéré 

        
  

 Impact faible 

 

Dans cette matrice : 

· les domaines colorés en orangé désignent les couples (fréquence x gravité) des impacts 

environnementaux considérés comme significatifs (ou forts) ; 

· les domaines colorés en jaune correspondent aux impacts considérés comme modérés ; 

· les domaines non colorés caractérisent les impacts environnementaux considérés comme non 

significatifs (impacts faibles). 
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2 EVALUATION DES IMPACTS ET MESURES 

 MILIEU PHYSIQUE 

2.1.1. PHASE CHANTIER 

Identification et quantification des sources d’impacts 

- Emissions de gaz d’échappement par les véhicules et engins travaillant sur site, 

Le projet étant porté par un particulier, seuls quelques ouvriers seront présents sur site en même temps. 

- Emission de gaz de combustion des groupes électrogène potentiellement nécessaires, 

Il peut être estimé la présence d’un petit groupe électrogène  

- Envol de poussières lors de la circulation des véhicules, les travaux de fouille pour les fondations,  

les travaux généraux, 

Projet assez restreint (80 m² de SHON) – Impact limité 

- Les eaux pluviales pouvant être polluées par les hydrocarbures ou les matières en suspension 

provenant de terrains remaniés. 

Projet assez restreint – peu de véhicule présent sur le chantier 

- Une mauvaise gestion des déblais, rejet des déblais dans le cours d’eau pouvant entraver le 

cours d’eau et apporter des MES 

Très faible quantité de déblais (volume non estimé) – Maison sur pilotis  

 

Milieu physique 

Phase chantier 

Impacts bruts (avant mesures) Impacts résiduels (après mesures) 

Fréquence : 1 

Gravité : 2 
Impact faible 

Fréquence : 1 

Gravité : 1 

Impact faible 

Mesures : 

- L’échappement des gaz de combustion ne comportera aucune obstruction risquant de gêner la 

diffusion des effluents gazeux. 

- Les engins doivent être entretenus et contrôlés très régulièrement, répondant aux normes en 

vigueur en matière d’émissions de gaz de combustion et cela afin de limiter tout risque 

d’égoutture ou d’accident avec déversement de produit dangereux de type hydrocarbures 

- Une zone de parking pour les engins sera définie et située le plus loin possible du cours d’eau 
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- Une zone de stockage des produits dangereux sera définie si nécessaire. Cette zone doit être 

éloigné le plus loin possible du cours d’eau. Le stockage des produits toxiques, dangereux ou 

polluants se fera sur des rétentions dimensionnées spécifiquement pour les volumes stockés 

sur site (capacité de rétention de 100% du volume).  

- Le volume de déblais sera limité au stricte nécessaire (très faible volume, de par la conception 

de la maison sur pilotis). Le stockage des déblais et autres matériaux se fera sur une zone 

définie au préalable et éloigné sur cours d’eau. 

2.1.2. PHASE EXPLOITATION 

Identification et quantification des sources d’impacts : 

- Gaz d’échappement des véhicules. Le projet étant située le long de la route, l’impact reste faible. 

- Les eaux de lessivage pouvant être pollués par des hydrocarbures et pesticides. Le risque de 

pollution est toutefois limité étant donné les surfaces considérées relativement limitées. 

- Les eaux usées constituées essentiellement de matières organiques et azotées, de germes et 

matières fécales, de détergents et graisses.  

- Entrave à l’écoulement du cours d’eau en cas de crue de par la situation de la maison en zone 

inondable (Aléa faible ; source = Géorep) 

 

Milieu physique 

Phase 
exploitation 

Impacts bruts (avant mesures) Impacts résiduels (après mesures) 

Fréquence : 4 

Gravité : 1 
Impact faible 

Fréquence : 4 

Gravité : 1 

Impact faible 

Mesures : 

- Les eaux de lessivage des aires non étanches s’infiltreront naturellement dans le sol. La mise 

en place d’une couverture végétale permettra de favoriser l’infiltration. Le parking est en 

gravillons afin de favoriser l’infiltration.  

- Les eaux usées seront collectées et acheminées vers une micro station d’épuration. Les eaux 

provenant de l’évier de la cuisine seront traitées au préalable par un bac à graisse qui permettra 

de récupérer l’ensemble des graisses et huiles alimentaires susceptibles d’être présentes. Le 

dimensionnement des bacs à graisse est présenté en annexe 6. Ces bacs à graisse seront 

vidangés dès que besoin.  

Une fois débarrassées de leurs graisses et de leurs huiles, ces eaux rejoindront les eaux vannes. 

L’ensemble des eaux usées sera acheminé vers une micro station d’épuration d’une capacité de 

6 EqH (cf. note de dimensionnement en annexe 6).  
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Une fois traitées, ces eaux sont acheminées au réseau unitaire du lotissement.  

- La maison est surélevée sur semi-pilotis d’une hauteur de 1,5 mètre afin de prendre en compte 

le risque d’inondation provenant du cours d’eau. 

 

 

 MILIEU NATUREL 

2.2.1. PHASE CHANTIER 

Identification et quantification des sources d’impacts 

La zone d’implantation du projet est située sur une zone déjà anthropisée. L’impact sur le milieu naturel 

est donc limité. Toutefois le chantier peut impacter les milieux à proximité du chantier (cours d’eau et 

partie nord de la parcelle) notamment par l’envol de poussières et le lessivage d’eaux polluées se 

déversant dans le cours d’eau. 

Milieu physique 

Phase chantier 

Impacts bruts (avant mesures) Impacts résiduels (après mesures) 

Fréquence : 1 

Gravité : 2 
Impact faible 

Fréquence : 1 

Gravité : 1 

Impact faible 

Mesures : 

Les mesures présentées dans le chapitre « milieu physique » permettront de limiter les impacts indirects 

sur la végétation et le cours d’eau à proximité du chantier. 

2.2.2 PHASE EXPLOITATION 

Identification et quantification des sources d’impacts : 

Le lessivage des eaux polluées provenant des zones imperméabilisées peut perturber de manière 

indirecte la faune du cours d’eau à proximité. Toutefois la superficie de cette zone étant faible et le 

risque de pollution limité, l’impact peut être considérée comme faible. 

Milieu physique 

Phase 
exploitation 

Impacts bruts (avant mesures) Impacts résiduels (après mesures) 

Fréquence : 4 

Gravité : 1 
Impact faible 

Fréquence : 4 

Gravité : 1 

Impact faible 

Mesures : 

Les mesures présentées dans le chapitre « milieu physique » permettront de limiter les impacts indirects 

sur la végétation et le cours d’eau à proximité de la villa. 
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 MILIEU HUMAIN 

2.3.1 PHASE CHANTIER 

Identification et quantification des sources d’impacts 

En phase de chantier, les principales gênes vis-à-vis des utilisations et occupations des alentours seront 

celles liées au trafic, au bruit, lumières etc., ainsi qu’à l’aspect visuel (paysager). Le chantier étant situé 

sur une zone d’habitat diffus, les nuisances vis-à-vis du voisinage sont limitées.  

Concernant les servitudes, les lignes électriques à haute tension et les pylônes, éloignés du site ne  

constituent pas une gêne et un danger pour les ouvriers au moment des travaux.  

Une servitude de marche à pied existe sur la partie nord de la parcelle et ne sera donc pas impactée 

par le chantier implantée sur la partie sud.   

Le risque de découvrir des vestiges archéologiques sur site est faible.  

Milieu physique 

Phase chantier 

Impacts bruts (avant mesures) Impacts résiduels (après mesures) 

Fréquence : 1 

Gravité : 2 
Impact faible 

Fréquence : 1 

Gravité : 1 

Impact faible 

Mesures relatives à l’ambiance sonore, lumineuse, vibrations, champs magnétiques et odeurs :  

Il n’y aura pas de travaux en période nocturne et donc pas d’utilisation de lumière la nuit. Il n’y aura 

pas non plus d’émission significative de vibrations, ni de champ magnétique en phase de chantier. Les 

travaux ne seront pas non plus de nature à être à l’origine de nuisance olfactive particulière. 

Les nuisances sonores sont inhérentes aux travaux de construction.  

Afin d’éviter ou limiter ces nuisances, les mesures suivantes seront mises en place : 

- Les entreprises travaillant sur le chantier respecteront les horaires de travail réglementaires, à 

savoir : du lundi au vendredi entre 6h et 18h, avec cessation des travaux bruyants entre 11h30 et 

13h30, le samedi entre 7h et 11h. 

- La cessation des travaux bruyants le midi permettra d’éviter des nuisances trop importantes sur le 

restaurant présent à proximité. 

- Les équipements bruyants (groupe électrogène, compresseurs) seront équipés de capots 

permettant de limiter les émissions sonores, 

- Les équipements et camions seront correctement entretenus afin d’éviter les nuisances sonores 

(chocs métalliques…), 

- Les travaux ne se feront pas de nuit autant que possible. 
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Mesures relatives au trafic :  

Les chauffeurs prendront les précautions usuelles afin d’emprunter les voies publiques en toute sécurité. 

Des panneaux de signalisation indiquant le chantier (avec la référence du permis de construire) seront 

positionnés de manière visible à l’entrée du site. Les véhicules de chantier devront sortir prudemment 

de la zone de chantier. 

Mesures relatives au patrimoine archéologique et coutumier :  

En cas de découverte archéologique lors du chantier, la direction de la culture puis l’IANCP devront être 

prévenus avant toute destruction de vestiges. 

2.3.2 PHASE EXPLOITATION 

Identification et quantification des sources d’impacts : 

Les principales nuisances susceptibles d’être générés par la villa sont :  

- Le bruit des véhicules des résidents, des éventuels travaux d’entretien (débroussaillage, 

bricolage etc.) et des résidents eux même (voix, musique, activités diverses …) 

- La pollution lumineuse générée par les éclairages intérieurs des logements. A l’état actuel, des 

nuisances lumineuses existent déjà à proximité du fait de la présence d’autres habitations et de 

l’éclairage public. 

- Les odeurs éventuellement générées par la micro station d’épuration et les poubelles de la villa. 

- L’impact paysager de la villa visible depuis la route et des habitations alentours. 

Compte tenu du contexte d’implantation du site de projet, les perturbations supplémentaires de la villa 

par rapport à l’état actuel sont minimes. 

Milieu physique 

Phase 
exploitation 

Impacts bruts (avant mesures) Impacts résiduels (après mesures) 

Fréquence : 4 

Gravité : 1 
Impact faible 

Fréquence : 4 

Gravité : 1 

Impact faible 

Mesures : 

L’augmentation du niveau sonore et des sources lumineuses étant inhérente au projet et relativement 

limitée il ne sera pas envisagé de mesure particulière.  

Néanmoins il est préconisé dans le cas d’éclairages extérieurs de choisir des équipements avec une 

luminosité minimale et un éclairage dirigé vers le bas limitant ainsi le gaspillage d’énergie et la pollution 

lumineuse. 

La micro station d’épuration sera maintenue en bonne état de fonctionnement afin d’éviter toute odeur. 
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Les poubelles sont situées dans des bennes prévues à cet effet et enlevées régulièrement par les 

résidents vers la destination de traitement adéquate ou le service des ordures ménagères de la ville.  

3 ANALYSE DES METHODES UTILISEES 

Il n’a pas été rencontré de difficulté particulière pour l’évaluation de ce projet sur l’environnement. 

4 RESUME NON TECHNIQUE 

 

Les enjeux environnementaux sont globalement faibles. En effet le projet est situé dans une zone 

résidentielle et sur une parcelle déjà anthropisée.  

L’enjeu vis-à-vis du milieu physique est modéré du fait notamment de la présence d’un cours d’eau à 

proximité du projet, d’une zone inondable et d’un sol de nature géologique à forte érodabilité. 

Les impacts sont globalement faibles, étant donné l’emplacement du projet en zone résidentielle diffus 

et sur une surface déjà anthropisée. Les nuisances principales du projet sont celles liées au trafic, au 

bruit, et à l’aspect visuel en phase chantier mais restent limitée étant donnée l’emplacement du projet 

en zone d’habitat diffus.  

Les mesures pour éviter ou limiter les impacts sont notamment de mettre en place une gestion des 

déchets (tri des déchets) et des eaux polluées (micro station d’épuration et bac à graisses), limiter les 

travaux aux horaires réglementaires, équiper les équipements bruyants de capots, sensibiliser les 

conducteurs d’engins à une conduite prudente sur la voie publique et en sortie du chantier, et installer 

des panneaux de signalisation du chantier à l’entrée du site.   
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ANNEXE 1 : ATTESTATION NOTARIEE ET PIECES 

D’IDENTITE 
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ANNEXE 2 : PLAN DE SITUATION 

  





 

DOC – N° 2016 CAPSE 1305-01 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Résidence Privé – Mr Bouchaud – Commune du Mont Dore 
 

Page 21 
 

DOCUMENT CONFIDENTIEL – TOUTE DIFFUSION EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION EXPRESSE DE LA SOCIETE CAPSE NC. 

 SA DIFFUSION EST RESTREINTE AUX PERSONNES CITEES COMME DESTINATAIRES DANS LE PRESENT DOCUMENT. 

. 

ANNEXE 3 : PLAN PARCELLAIRE  
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ANNEXE 4 : PLAN DE MASSE 
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ANNEXE 5 : PLAN DE L’EMPRISE DU PROJET  
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ANNEXE 6 : PLAN DES RESEAUX 

D’ASSAINISSEMENT ET NOTES DE 

DIMENSIONNEMENT DE LA MICRO STATION 

D’EPURATION ET DU BAC A GRAISSES 
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ANNEXE 7 : EXPERTISE BOTANIQUE 
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ANNEXE 8 : PLAN DE MASSE AVEC SURFACES 

AUTORISEES OU NON AU DEFRICHEMENT 




