
Sujet : Fwd: [INTERNET] Arrêté DCPPAT 2022-0190 du 30 Mai 2022 -Installa"on ICPE Consulta"on

public sur la demande d'enregistrement rubrique 27-1-1b présenté par la SAS AGRI MONTBIGAZ

pour une unité de méthanisa"on au lieu-dit " les Mazures" à Montbizot

De : PREF72 u"lite-publique <pref-u"lite-publique@sarthe.gouv.fr>

Date : 21/07/2022 09:24

Pour : BOURLIER Ana-Paula DCPPAT Bureau environnement et u"lite publique

<ana-paula.bourlier@sarthe.gouv.fr>

Ana,

pour suite

Merci

Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.

-------- Message transféré --------

Sujet :[INTERNET] Arrêté DCPPAT 2022-0190 du 30 Mai 2022 -Installa"on ICPE Consulta"on public

sur la demande d'enregistrement rubrique 27-1-1b présenté par la SAS AGRI MONTBIGAZ

pour une unité de méthanisa"on au lieu-dit " les Mazures" à Montbizot

Date :Wed, 20 Jul 2022 23:43:51 +0200

De :DUREAU Olivier <bellec.dureau@wanadoo.fr>

Pour :pref-u"lite-publique@sarthe.gouv.fr

 

 

Bonjour

 

Observa"ons

Dossier d’enregistrement

-         Odeur du fumier frais est peu odorant par rapport au fumier stocké (page 50) le

rapport est de combien ? si une odeur apparaît est-il prévu une fermeture étanche

des silos ?L’etat zéro des percep"ons odorantes a t-iol été réalisé ?

-         Chapitre 2.5.2 : l’ancien dépôt d’hydrocarbure (PAL7202165) est à moins de 300m

de la nouvelle unitée de méthanisa"on, ceci comporte t-il un risque ?

-         Chapitre 2.5.3.1 : les subtances pouvant présenter des risques sanitaires par

inhala"on sont dangereuses sur quelle distance ?

-         Chapitre 3.2.5 : L’unité est implantée à plus de 200m des habita"ons : une maison

certe inhabitée mais au cadastre, est à 50m de l’unitée de methanisa"on.

-         Le gaz CH4 sortant dans l’atmosphère par la soupape de sureté en surpression est-il

nocif pour la santé.

-         Le gaz produit par le biogaz est épuré avant d’être injecté dans le réseau : le déchet

produit est rejeté dans l’atmosphère ? a-t-il été réalisé une analyse de l’atmosphère

avant  et en sera-t-il réalisé une après. Ce déchet est-il nocif, inodore ?
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-         Les tracteurs et bennes seront-ils propres lors des passages sur route ? Le retour a

vide des bennes de tracteur est-il comptabilisé dans le nombre de passage.

 

 

Annexe 0 : 2 erreurs :

-         Numéro de rubrique non iden"fiée correctement

-         La commune de la SAS AGRI MONTBIGAZ n’existe pas

-         Discordance entre le lieu-dit de l’arreté et le lieu-dit de l’annexe

 

 

 

Cordialement

Olivier DUREAU

 

Garanti sans virus. www.avast.com
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