
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 : 39320673500598

Organisme : ANTEA FRANCE

Nom : SANDERINK

Prénom : GERHARDUS

Fonction : PRESIDENT

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : celine.chastagner@anteagroup.fr

Téléphone fixe :  +(596) 0596707500

Mandat (Pièce Jointe) : mandat_depot_signature.pdf

Un ou plusieurs pétitionnaires : Un seul Pétitionnaire

Personne Morale

Siret : 83948747700029

Raison sociale : BATT'ARY PLUS

Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée

Adresse en France



46 RUE DU PANIER CARAIBES

FOND PANIER

97224 DUCOS

Signataire

Nom : DESIR LISTE

Prénom : Harry

Qualité : Directeur

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : harrydesirliste@hotmail.com

Téléphone portable :  +(596) 0696933313

Référent

Nom : DESIR LISTE

Prenom : Harry

Fonction : Directeur

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : harrydesirliste@hotmail.com

Téléphone portable :  +(596) 0696933313

Courriel d'échange avec l'administration

Courriel : harrydesirliste@hotmail.com

3 - Description et présentation générale du projet

Nom de votre projet : Stockage et transit de batteries usagées

Fichier décrivant votre projet (Pièce Jointe) : BattAryPlus_PJ46_Description des procedes_anx.pdf

Note de présentation non technique (Pièce Jointe) : BattAryPlus_DAEU_PJ7_RNT.pdf

Justificatif de maîtrise foncière (Pièce Jointe) : PJ3 - PROMESSE DE VENTE.pdf

4 - Localisation

Adresse de l'AIOT

Commune : Le Robert 97231



Numéro et voie ou lieu-dit : Zone d’Activite la Semair

Type de projet

Projet Terrestre

Géolocalisation du projet

X : 722773

Y : 1620945

Projection : UTM Nord fuseau 20

Fichier des parcelles

Parcelles (Pièce Jointe) : Modele Parcelles BattAryPlus.csv

5 - Activités

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

La demande du pétitionnaire comprend :
 Une ou plusieurs installation(s) ICPE soumise(s) à autorisation.

Votre demande concerne également une ou plusieurs des procédures embarquées suivantes : Aucune

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

2718 1
Transit, regroupement ou tri de 
déchet dangereux

25 25 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° a) Installations classées soumises à autorisation

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 - k22-
0460_dsort_vsign_jmf_battary_200521.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) : BattAryPlus_DAEU_PJ5a_etude incidence.pdf

Le fichier indiquant l'annexes de l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : PJ5c - Annexe1_G2_V001.L.003.pdf

Le fichier indiquant le résumé non technique de l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : 
BattAryPlus_DAEU_PJ5b_RNT etude incidence.pdf

7 - Pièces spécifiques Icpe / Iota

Pièces spécifiques à ICPE

Etude de danger (Pièce Jointe) : BattAryPlus_DAEU_PJ 49_EDD_vf_anx.pdf

Capacité Technique et Financière (Pièce Jointe) : BattAryPlus_DAEU_PJ47_Capacites tech et fin_vf.
pdf

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

Fichier complémentaire pour les pièces obligatoires (Pièce Jointe) : PJ63 - Courrier_Avis 
Maire_Remise en état_AR.pdf

8 - Plans

Emplacement du projet (Pièce Jointe) : PJ1 - plan situation A3.pdf

Éléments graphiques, plans ou cartes (Pièce Jointe) : PJ2 - plan ensemble et plan de masse.pdf

Je demande une dérogation d'échelle : Oui

Plans d'ensemble des dispositions projetées, affectation des constructions (Pièce Jointe) : PJ2 - plan 
abords A3_v3.pdf

Fichiers supplémentaires (Pièce Jointe) : Cerfa_BattAryPlus_signe.pdf




