ETUDES REGLEMENTAIRES
Depuis 1984 CESAME a développé une solide expérience des études réglementaires appuyée sur ses compétences
pluridisciplinaires dans les domaines de l’eau et des milieux naturels, et sur un réseau de partenaires.
Aujourd’hui CESAME offre aux collectivités et entreprises un large éventail de prestations pour les aider à préserver
l’environnement dans le respect de la réglementation, et les assiste dans leurs relations avec les administrations.

Conseil et accompagnement
A partir d’une identification précise et d’une hiérarchisation des
enjeux environnementaux, CESAME accompagne les maîtres
d’ouvrages et maîtres d’œuvre dans une démarche itérative lors de la
conception de leur projet :
- Prédiagnostic environnemental, faisabilité technique et
réglementaire,
- Assistance pour la prise en compte des sensibilités environnementales
et le respect de la réglementation (« éviter, réduire, compenser ») :
- Aide au choix d’implantation,
- Recherche de mesures compensatoires,
- Accompagnement auprès des services de l’Etat (DREAL, DDT) et
du CNPN,
- Suivi pendant et après travaux.

Etudes d’impact et évaluations
environnementales
- Etudes d’impact de projets : ICPE, ZAC, infrastructures, carrières, sites
éoliens et photovoltaïques, aménagements fonciers…
- Evaluations environnementales de plans et programmes (SAGE,
réglementations de boisement, etc), et de documents d’urbanisme
(PLU, cartes communales)
- Intégration des études spécifiques d’autres prestataires (bruit, santé
publique, urbanisme, paysage, etc...) et assistance au maître d’ouvrage.

Evaluations d’incidence sur les sites
Natura 2000
Avec une bonne connaissance de la démarche Natura 2000 (Etude de
faisabilité de ZPS, Documents d’Objectifs), CESAME a également été
pionnier en études d’évaluation d’incidences Natura 2000 avec des
méthodes adaptées aux projets et aux sites (ZSC et ZPS) :
- projets divers (ZAC, carrières, sites éoliens, ICPE),
- aménagements fonciers,
- documents d’urbanisme (PLU).

Etudes d’incidence sur l’eau et le
milieu aquatique
Depuis 1993 CESAME réalise de très nombreux dossiers « loi sur
l’eau » pour des projets divers, et effectue des dimensionnements
d’ouvrages de rétention.
Avec une double compétence en milieu naturel et pédologie, CESAME
réalise également les délimitations de zones humides conforme à la
réglementation.

Dossiers CNPN
CESAME élabore les dossiers de demande de dérogation
« espèces protégées » pour divers projets (ZAC, extension
d’usine, routes, etc...) en s’appuyant sur :
- des inventaires précis de la flore et de la faune réalisés par ses
naturalistes expérimentés,
- une analyse écologique locale approfondie,
- un accompagnement technique dans la recherche de mesures
d’évitement, d’atténuation et de compensation.
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Références selectionnées
CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
2015-2017 : Suivi d’AP CNPN
2015-2016 : Marché cadre AMO pour prédiagnostics de projets routiers.
Client : Conseil départemental de la Drôme
2013-2015 : Marché cadre AMO pour prédiagnostics naturaliste de 25
projets routiers. Client : Conseil général de la Loire
2013-2014 : AMO - ZAIN - SEDL - SAS Bonvert (42)
2010-2016 : AMO pour le projet industriel SNF Floerger (42)
2003-2012 : AMO pour les ensembles commerciaux IKEA. Client : IKEA France
2007-2011 : Suivis ornithologiques sur 3 sites éoliens (Ally, St-Etienne-deLugdarès, St-Agrève (07)). Client : BORALEX
2004-2006 : Analyse environnementale de chantier RN82 et RN7.
Client : DDE de la Loire

ETUDES D’IMPACTS (INCLUANT EVALUATION
DES INCIDENCES NATURA 2000)
2016 (en cours) : Etude d’impact pour une centrale photovoltaïque au sol –
Roanne (42). Client : Roannais Agglomération
2016 (en cours) : Extension de la ZA du Martouret – Sansac l’Eglise (43).
Client : Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay
2014-2015 : Dossier d’autorisation unique - retenue de Villeroi (42).
Client : SMIF
2013-2015 (en cours) : Etude d’impact de 4 bassins de rétention sur la Seille
(84). Client : SMOP
2013 : Etude d’impact ZA des Fangeas (43).
Client : Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay
2014 : Etude d’impact de l’aménagement du Valfuret (42).
Client : St-Etienne Métropole
2013 : Etude d’impact de stockage de déchets dangereux (68).
Client : STOCAMINE
2013 : Etude d’impact ZAC de Riorges (42). Client : SEDL
2012 : Etude d’impact pour le projet éolien des Taillades (48). Client : EDF EN
2012 : Etude d’impact pour la création de la ZAC du Marclet à Riorges (42).
Client : SEDL
2003-2013 : Etude d’impact des ensembles commerciaux IKEA (SaintEtienne, Grenoble, Tours, Caen, Clermont-Ferrand, etc). Client : IKEA France.
2010-2011 : Etude d’impact de l’aménagement de 5 zones d’activités
économiques prioritaires (43).
Client : Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay
2012 : Etude d’impact d’aménagements foncier de l’A89 (Balbigny, SteColombe, Violay). Client : Conseil général de la Loire
2010 : Etude d’impact pour 3 projets éoliens sur le Plateau Ardéchois (07).
Client : EDF EN

EVALUATIONS D’INCIDENCES SUR LES SITES
NATURA 2000
2013 : Lotissement à Chambles (42). Client : GEOLIS
2013 : Reconstruction d’une jasserie à Valcivières (63). Client : Particulier
2013 : Renouvellement autorisation ICPE usine Massilly (71).
Client : Massilly France
2011 : Projet de stockage de déchets inertes à Veauche (42). Client : Bercet
2010 : Étude du milieu naturel d’une zone humide et étude d’incidence Natura
2000 pour un projet d’ICPE à Saint-Priest-la-Prugne (42). Client : APORA
2009 : Projet d’aménagement de la RD986 à Saint-Pierre-le-Chastel.
Client : Conseil général du Puy du Dôme
2009-2014 : Études d’incidences Natura 2000 de PLU :
- Saint-Pierre-de-Boeuf (42),
- Saint-Jean-Saint-Maurice (42),
- Menet (15),
- Unieux (42),
- Pélussin (42),
- Le Bessat (42).

DOSSIER D’AUTORISATION
PRELEVEMENT

UNIQUE

DE

2016-2017 (en cours) : Demande d'Autorisation Unique Pluriannuelle de
Prélèvements pour l'irrigation, Drôme des Collines (26-38). Client : SYGRED
2016-2017 (en cours) : Demande d'Autorisation Unique Pluriannuelle de
Prélèvements pour l'irrigation, bassin versant de la Galaure (26-38).
Client : SYGRED
2016-2017 (en cours) : Demande d'Autorisation Unique Pluriannuelle de
Prélèvements pour l'irrigation, secteur Véore Barberolle (26). Client : SYGRED
2016 : Demande d'Autorisation Unique Pluriannuelle de Prélèvements pour
l'irrigation, bassin versant de la Drôme (26). Client : SYGRED

ETUDES D’INCIDENCES SUR L’EAU ET LE MILIEU
AQUATIQUE
2016 : Extension ZA de Groumssonne – Yssingeaux (43).
Client : CC du pays des Sucs
2016 : Réaménagement du lit et des berges de l'Echapre dans sa partie
bétonnée en amont du pont de la RN88. Client : St-Etienne Métropole
2015 : Extension ZA de Montuclat – La Chapelle d’Aurec (43).
Client : CC des Marches du Velay
2015 : Extension ZA de Chambaud – Saint-Romain-Lachalm (43).
Client : CC du Pays de Montfaucon
2015 : Extension ZA d’Aulagny – Montregard (43).
Client : CC du Pays de Montfaucon
2015 : Modification du rejet des tours aéroréfrigérées (TAR) – St-Avold (57).
Client : SNF Floerger
2015 : Dossier de déclaration d'Intérêt Général et dossier loi sur l'eau –
Contrat de Rivière Mare-Bonson (42). Client : CALF
2015 : Expertise post-travaux sur le Ruisseau du Ternay en aval du Bourg – StJulien-Molin-Molette (42). Client : Commune de St-Julien-Molin-Molette
2014 : Incidences dur l’eau et le milieu aquatique du Golf d’AndrezieuxBouthéon (42). Client : Commune d’Andrezieux-Bouthéon
2014 : Incidence sur la ressource en eau et le milieu aquatique de rejets des
effluents industriel (13). Client : Rockwood Wafer Reclaim
2014 : Déclaration d’Interêt Général et incidence sur la ressource en eau et le
milieu aquatique du plan de gestion de la ripisylve des Sorgues (84).
Client : SMBS
2012 : Revue de sûreté du barrage de Soulages (42) (dossier d’autorisation).
Client : Ville de Saint-Chamond
2012 : Projet de zones d’activités sur la commune de Tence (43).
Client : Communauté de communes du Haut-Lignon
2012 : Extension de la zone d’activités de Chaufailles. Définition du mode de
gestion des eaux pluviales de la zone (71). Client : SCI Joryci
2012 : Projet de modification de l’irrigation ASA de Champdieu (42)
2011 : Mise en place d’une nouvelle installation hydroélectrique, commune de
Pélussin (42) (dossier d’autorisation). Client : M. Fourel
2011 : Extension d’un étang sur la commune d’Arthun (42).
Client : M. Mme Blanchard
2010 : Busage et rectification d’un cours d’eau – Zone d’activité des Tuileries à
Marcoux (42) – Etude hydraulique (HTV). Client : Mairie de Marcoux
2010 : Modification de la station d’épuration du Bourg à Roisey (42).
Client : Mairie de Roisey

DOSSIER « ESPECES PROTEGEES » CNPN
2014 : Déviation RD498-RD8 à Sury et Bonson. Avis favorable (1ère
présentation)
2014 : Aménagement RD42 à Arthun (Biterne). Avis favorable (1ère
présentation)
2013 : Déviation RD498 à St-Marcellin (42). Avis favorable (1ère
présentation)
2012 : Extension de gravière à Laissaud (73). Granulats VICAT. Avis favorable
(1ère présentation)
2012 : Expertise écologique et dossier CNPN du projet SNF Floerger « Bois
des Communaux » (42). SNF Floerger. Avis favorable (1ère présentation)
2012 : ZAIN de Bonvert (42). SEDL. Avis favorable (1ère présentation)
2010-2012 : Projet des Portes de Riorges II (42). Grand Roanne
Agglomération. Avis favorable.
2010-2011 : Projet de ZAC des Terrasses d’Andrézieux (42). SEDL. Avis
favorable (1ère présentation)

