
Récapitulatif

1 - Type de demande

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

Votre numéro d'AIOT : 0005207990

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 : 48834618000026

Organisme : SUD-OUEST ENVIRONNEMENT INGENIERIE CONSEIL

Nom : DESCHAMPS

Prénom : JEAN-LUC GILBERT DOMINIQUE

Fonction : GERANT

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : deschamps@soe-conseil.fr

Téléphone fixe :  +(33) 563044381

Téléphone portable :  +(33) 687204006

Mandat (Pièce Jointe) : Mandat Fauillet.pdf

Un ou plusieurs pétitionnaires : Un seul Pétitionnaire

Personne Morale

Siret : 52387429500018

Raison sociale : SABLIERES DE GUYENNE



Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée

Adresse en France

25 AV DE LARRIEU

31100 TOULOUSE

Signataire

Nom : LABISSY

Prénom : Bruno

Qualité : Président

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : anne.zeller@carrieres-malet.fr

Téléphone fixe :  +(33) 561728020

Référent

Nom : ZELLER

Prenom : Anne

Fonction : Responsable Foncier Environnement

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : anne.zeller@carrieres-malet.fr

Téléphone fixe :  +(33) 561728020

Téléphone portable :  +(33) 608807464

Courriel d'échange avec l'administration

Courriel : anne.zeller@carrieres-malet.fr

3 - Description et présentation générale du projet

Nom de votre projet : Extension et renouvellement carrière

Fichier décrivant votre projet (Pièce Jointe) : PJ46_Fauillet 13juil2021.pdf

Note de présentation non technique (Pièce Jointe) : PJ7-Fauillet 13juil2021.pdf

Proposition de prescriptions à l'initiative du pétitionnaire (Pièce Jointe) : Pj8 Fauillet synthèse des 
mesures.pdf

Justificatif de maîtrise foncière (Pièce Jointe) : Pj 3 Fauillet Maitrise foncière c.pdf

4 - Localisation



4 - Localisation

Adresse de l'AIOT

Commune : Fauillet 47400

Numéro et voie ou lieu-dit : 1 Laslisses

Type de projet

Projet Terrestre

Géolocalisation du projet

X : 482890

Y : 6372693

Projection : Lambert 93

Fichier des parcelles

Parcelles (Pièce Jointe) : Parcellaire-Fauillet.csv

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 enregistrement.
 Installation(s) ICPE soumise(s) à déclaration.

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

2515 1.a
Broyage, concassage, criblage ... de pierres, cailloux, minerais et 
autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non 
dangereux inertes

1026 1026 E



2517 1 Station de transit de produits minéraux autres 60000 60000 E

2521 2.b Centrale d’enrobage 1200 1200 D

4801 2
Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et 
matières bitumineuses

51 51 D

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

3 3 D

1.2.1.0 2.a

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec 
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements 
et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par 
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou 
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette 
nappe :

999 999 D

1.3.1.0 1

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec 
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, 
installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une 
zone où des mesures permanentes de répartition quantitative 
instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu 
l'abaissement des seuils :

50 50 A

2.2.1.0 1

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le 
régime des eaux, à l'exclusion des rejets mentionnés à la rubrique 
2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la rubrique 
2.1.1.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :

10000 10000 D

3.1.2.0 2

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à 
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 
dérivation d'un cours d'eau :

10 10 D

3.2.2.0 1 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 60000 60000 A

3.2.3.0 1 Plans d'eau, permanents ou non : 30 30 A

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

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) : Pj6 Fauillet 
décision cas par cas.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 (Pièce Jointe) : PJ5_Fauillet 13juil2021.pdf

Le fichier indiquant l'annexes de l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : P0_Annexes _Fauillet 13juil2021.pdf

Le fichier indiquant le résumé non technique de l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : PJ7-Fauillet 
13juil2021.pdf

7 - Pièces spécifiques Icpe / Iota



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) : PJ49_Fauillet 13juil2021.pdf

Capacité Technique et Financière (Pièce Jointe) : Pj47 Fauillet cap tech et financ.pdf

Garanties financières
Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

Implantation sur un site nouveau
Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

État de pollution des sols
Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

Fichier complémentaire pour les pièces obligatoires (Pièce Jointe) : PJ 60 61 62 63.pdf

Pièces spécifiques aux procédures embarquées

Installation(s) ICPE soumise(s) à enregistrement (Pièce Jointe) : Pj 77 Fauillet respect prescrip 
enregistr.pdf

8 - Plans

Emplacement du projet (Pièce Jointe) : Pj 1 Fauillet carte situation.pdf

Éléments graphiques, plans ou cartes (Pièce Jointe) : Pj2 Fauillet éléments graphiques.pdf

Je demande une dérogation d'échelle : Oui

Plans d'ensemble des dispositions projetées, affectation des constructions (Pièce Jointe) : Pj48 Fauillet 
plan ensemble.pdf




