
Récapitulatif

1 - Type de demande

Numéro de télédémarche : B-220523-100643-880-014

Télédémarche soumise le : 23/05/2022

Type de demande : Dépôt initial

Service instructeur coordonnateur en charge de votre dossier : D(R)EAL, la DRIEAT 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 : 43325083400010

Organisme : DEKRA INDUSTRIAL

Nom : APPERT

Prénom : Mickaël

Fonction : Consultant Environnement

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : mickael.appert@dekra.com

Téléphone fixe :  +(33) 237286307

Mandat (Pièce Jointe) : Mandat de dépôt dossier ICPE COVEPA signé.pdf

Un ou plusieurs pétitionnaires : Un seul Pétitionnaire

Personne Morale

Siret : 64200251300033

Raison sociale : COVEPA-MICHELS

Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée

Adresse en France

ZI DE LA MALTERIE



36130 MONTIERCHAUME

Signataire

Nom : DESVERONNIERES

Prénom : Philippe

Qualité : Directeur Général

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : desveronnieres@asv-packaging.com

Téléphone fixe :  +(33) 254294100

Référent

Nom : ALOISI

Prenom : Fabrice

Fonction : Directeur Technique ASV

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : aloisi@asv-packaging.com

Téléphone fixe :  +(33) 254294124

Téléphone portable :  +(33) 632967943

Courriel d'échange avec l'administration

Courriel : aloisi@asv-packaging.com

3 - Description et présentation générale du projet

Nom de votre projet : COVEPA MICHELS

Fichier décrivant votre projet (Pièce Jointe) : COVEPA - Présentation du projet.pdf

Note de présentation non technique (Pièce Jointe) : COVEPA - Note de Présentation NOn Technique.
pdf

Justificatif de maîtrise foncière (Pièce Jointe) : COVEPA - Justificatif maitrise foncière.pdf

4 - Localisation

Adresse de l'AIOT

Commune : Montierchaume 36130

Numéro et voie ou lieu-dit : La Malterie

Type de projet

Projet Terrestre

Géolocalisation du projet

X : 604091

Y : 6639287

Projection : Lambert 93

Fichier des parcelles



Parcelles (Pièce Jointe) : Fichier Parcelles COVEPA MICHELS.csv

Géolocalisation du périmètre du projet

Périmètre projet (Pièce Jointe) : vue aérienne site.zip

5 - Activités

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

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 : 
 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

2450 A.a
Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique 
sur tout support

245.5 245.5 A

Vernissage (impression 
OFFSET) Vernis acrylique 
Concentration en solvants < 
10 % * Quantité journalière 
consommée = 491 kg/jour 
(année 2021) Quantité totale 
équivalente = 245,5 kg/jour

2445 1 Transformation du papier, carton 75 75 E
Transformation de cartons 
Capacité de production = 75 t
/jour

1530 2 Dépôts de papiers, cartons ou analogues 4 400 4 400 DC

Cartons bobines (hall 
matières premières) V1 = 1 
600 m3 Cartons en cours de 
production (atelier process) 
V2 = 400 m3 Produits finis 
conditionnés (cartons) en 
entrepôt V3 = 2 400 m3 
Volume total stocké V1 + V2 
+ V3 = 4400 m3

2260 1.b
Broyage, concassage, criblage ... des substances 
végétales et produits organiques naturels

148 148 DC

Broyage des déchets de 
cartons 4 groupes aspirateurs 
compacteurs de puissance 
unitaire installée 37 kW soit 4 
x 37 kW = 148 kW

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

3 3 D

3 piézomètres de contrôle de 
la qualité des eaux 
souterraines (PZ1, PZ2 et 
PZ3)

2.1.5.0 2

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1.67 1.67 D

Surface de toiture 12 280 m² 
soit 1,23 ha Surface de voirie 
4 400 m² soit 0,44 ha Total : 
1,67 ha



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) : Arrêté 
décision examen 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) : COVEPA PJ 5 Etude incidence 
environnementale v2.pdf

Le fichier indiquant l'annexes de l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : Annexes etude incidence env.zip

Le fichier indiquant le résumé non technique de l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : RNT Etude Incidence 
environnementale.pdf

7 - Pièces spécifiques Icpe / Iota

Pièces spécifiques à ICPE

Etude de danger (Pièce Jointe) : COVEPA PJ 49 Etude dangers v2.pdf

Capacité Technique et Financière (Pièce Jointe) : COVEPA - Capacités techniques et financières.pdf

Mon projet ne contient aucune autre caractéristique

Pièces spécifiques aux procédures embarquées

Installation(s) ICPE soumise(s) à enregistrement (Pièce Jointe) : Audit réglementaire AMPG 
Enregistrement.pdf

8 - Plans

Emplacement du projet (Pièce Jointe) : COVEPA Plan Situation Projet.pdf

Éléments graphiques, plans ou cartes (Pièce Jointe) : COVEPA - Elements graphiques plans et cartes 
v1.pdf

Je demande une dérogation d'échelle : Non

Plans d'ensemble des dispositions projetées, affectation des constructions (Pièce Jointe) : COVEPA plan 
masse réseaux enterrés COVEPA MICHELS.pdf




