
Récapitulatif

1 - Type de demande

 Quelle est la démarche dont vous avez besoin ? Démarrer le dépôt d'un dossier

Service instructeur coordonnateur en charge de votre dossier : la D(R)EAL, la DRIEE ou la DGTM

Conditions d'engagement du pétitionnaire :

Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires 
requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de 
la téléprocédure

Je m'engage à ne déposer aucune pièce confidentielle. Ces pièces doivent être déposées 
directement au service instructeur coordonnateur

Je prends note que tous les plans réglementaires (y compris pour les pièces spécifiques 
IOTA, ICPE ainsi que les procédures embarquées) sont déposés en fin de la téléprocédure

2 - Pétitionnaires

 Pétitionnaire ou mandataire Mandataire

N° SIRET : 50236394800022

Organisme : CLIMAX INGENIERIE

Nom : Morin

Prénom : Yoann

Fonction : Chef projet Carrière

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : yoann.morin@artifex-conseil.fr

Téléphone fixe :  +(33) 563481033

Mandat (Pièce Jointe) : Mandat.pdf

Un ou plusieurs pétitionnaires : Un seul Pétitionnaire

Personne Morale

Siret : 30839335400011

Raison sociale : CARRIERES DE THIVIERS

Forme juridique : SA à directoire (s.a.i.)

Adresse en France



57 RUE PIERRE CHARRON

75008 PARIS 08

Signataire

Nom : OTERO

Prénom : Xavier

Qualité : Président de la société

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : lamothe@carrieres-thiviers.fr

Téléphone fixe :  +(33) 553571823

Référent

Nom : DUVIGNACQ

Prenom : Laura

Fonction : Responsable HSE

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : laura.duvignacq@carrieres-thiviers.fr

Téléphone fixe :  +(33) 553571823

Courriel d'échange avec l'administration

Courriel : laura.duvignacq@carrieres-thiviers.fr

3 - Description et présentation générale du projet

Nom de votre projet : Carrière de Lamothe-Montravel

Fichier décrivant votre projet (Pièce Jointe) : 2-Descriptif_CAR.THIVIERS_LamotheMontravel_v1.pdf

Note de présentation non technique (Pièce Jointe) : 1-RNT_CAR.THIVIERS_LamotheMontravel_V1.pdf

Justificatif de maîtrise foncière (Pièce Jointe) : 5-Foncier_CAR.THIVIERS_LamotheMontravel_v1.pdf

4 - Localisation

Adresse de l'AIOT

Commune : Lamothe-Montravel 24230

Numéro et voie ou lieu-dit : Puissesaumes



Type de projet

Projet Terrestre

Géolocalisation du projet

X : 466242

Y : 6420971

Projection : Lambert 93

Fichier des parcelles

Parcelles (Pièce Jointe) : Parcelles_CAR.THIVIERS_LamotheMontravel_v1.csv

Géolocalisation du périmètre du projet

Périmètre projet (Pièce Jointe) : Emprise.zip

5 - Activités

 La demande est-elle une régularisation d'activités ? NON

La demande du pétitionnaire comprend :
 Une ou plusieurs installation(s) IOTA (loi sur l’eau) soumise(s) à autorisation.
 Une ou plusieurs installation(s) ICPE soumise(s) à autorisation.

Votre demande concerne également une ou plusieurs des procédures embarquées suivantes : 
 Installation(s) IOTA soumise(s) à déclaration.
 Installation(s) ICPE soumise(s) à déclaration.
 AIOT requérant une autorisation de défrichement.

Votre demande comprend-elle des rubriques IOTA (A, D) ou ICPE (A, E, DC, D) : Oui

Le tableau des nomenclatures ICPE et IOTA :

* 
Rubrique

Alinéa Libellé des rubriques
* 
Quantité 
totale

* 
Quantité 
projet

* 
Régime

Précisions sur les AIOT 
concernées par le projet

2510 1 Exploitation de carrières A

2517 2 Station de transit de produits minéraux autres 9000 9000 D

1.1.1.0
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, 
création de puits ou d'ouvrage souterrain,

3 0 D

3.2.3.0 1 Plans d'eau, permanents ou non : 29 3.3 A

Votre projet est-il soumis à des rubriques de la nomenclature évaluation environnementale : Oui.

Le tableau des rubriques de la nomenclature Évaluation Environnementale :



Le tableau des rubriques de la nomenclature Évaluation Environnementale :

* Régime * N° de catégorie et de sous-catégorie

Cas par cas 1° c) Extensions des carrières

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

 Votre demande comprend une : Etude d'incidence.

Le fichier indiquant la dispense de l'évaluation environnementale du projet (Pièce Jointe) : 0-
Dispense_CAR.THIVIERS_LamotheMontravel_v1.pdf

Des modifications ont-elles été apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé la 
décision de dispense d'évaluation environnementale : Non.

Le fichier indiquant l'étude d'incidence sans ses annexes (Pièce Jointe) : 3-EI_p1_CAR.
THIVIERS_LamotheMontravel(24)_v1.pdf

Le fichier indiquant l'annexes de l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : 4-EI_p2_CAR.
THIVIERS_LamotheMontravel(24)_v1.pdf

Le fichier indiquant le résumé non technique de l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : 1-RNT_CAR.
THIVIERS_LamotheMontravel_V1.pdf

7 - Pièces spécifiques Icpe / Iota

Pièces spécifiques à IOTA

Déclaration d'Intérêt Général : Non

Prélèvement d'Eau : Non

Mon projet ne contient aucune autre caractéristique

Pièces spécifiques à ICPE

Etude de danger (Pièce Jointe) : 6-EDD_CAR. THIVIERS_LamotheMontravel(24)_v1.pdf

Capacité Technique et Financière (Pièce Jointe) : 8-Capacité_CAR.THIVIERS_LamotheMontravel_v1.
pdf

Garanties financières
Dans document et pages : 2-Descriptif-CAR.THIVIERS-LamotheMontravel-v1-Pages 58 -61

Carrières et installations de stockage de déchets
Dans document et pages : 2-Descriptif-CAR.THIVIERS-LamotheMontravel-v1 - Pages 62 et suivantes

AIOT requérant une autorisation de défrichement (Pièce Jointe) : 7-Déf_CAR.
THIVIERS_LamotheMontravel_v1.pdf

8 - Plans



Emplacement du projet (Pièce Jointe) : Plan loca_CAR.THIVIERS_LamotheMontravel_v1.pdf

Elements graphiques, plans ou cartes (Pièce Jointe) : 9-Plans_CAR. THIVIERS_LamotheMontravel(24)
_v1.pdf

Je demande une dérogation d'échelle : Oui

Plans d'ensemble des dispositions projetées, affectation des constructions (Pièce Jointe) : Plan 
ensemble_CAR.THIVIERS_LamotheMontravel_v1.pdf

Défrichement, extrait du plan cadastral (Pièce Jointe) : Défrichement cadastre_v2.jpeg




