
Bonsoir,

Suite à ma visite de mercredi dernier à la mairie de Bazouges , vous trouverez ci-joint mes questions
à M.L'Enquêteur .

Questions à M. L’enquêteur

 Étude de dangers     :  

 INCENDIE EXPLOSION

 -       Pourquoi aucune étude de danger en cas d’incendie des stockages prévu 
de paille.

-       Pas de simulation avec un logiciel type « Fumilog « pour vérifier que les
impacts restent sur le site.

-        Expositions de la population : Zone 2 : 135-1000m 150personnes !

-       Idem pour le risque de propagation aux réserves de gaz du site

-       Proximité de la route, pas de barrière naturelle, risque pour la 
circulation, les transports scalaires.

-       Moyens de lutte contre l’incendie : réserve d'eau mais pas mention de 
circuit interne de bornes, de RIA , de pompes, de surpresseur avec 40m de
tuyau ?

-       Pas d'étude de besoin en eau suivant les volumes et les surfaces de 
stockage des matériaux combustibles.

-       Pas de bassin de rétention des eaux d'extinctions avec les toits en en 
fibrociment contenant de l'amiante et les risques biologiques.

-       Risque important de biosécurité pour les eaux de ruissellements dans le 
cas d'un incendie.

-       Chemin au milieu de l'exploitation en cas d'incendie quel impact sur cet 
axe emprunter par les voisins.

-       Notice d'Hygiène-sécurité : Médecin le plus proche, pas Bazouges, plus 
de médecin.

 

Risque sur l’eau     : Épandages  

 

-       Les autres communes touchées par l'épandage sont-elles incluses dans 
l'enquête publique ?

-       Sur l'étude d'impact, pour les   zones d'épandage au nord de Bazouges, 
des zones rouges, vues 4, vues 5, vues8   notamment, comment seront 
respectées les zones d’épandages sur le terrain



-       60 KM pour épandre du lisier de canard limité à 20 km, nous sommes 
loin de MTD pour une installation classée IED…

 

Risque Biologique

 

-       Pas de chambre froide de prévue pour les cadavres des poussins ou 
poulets en attendant l'équarrissage. 42 t par an soit 5,25t   tous les 45 jours
soient 1 mois et demi en moyenne dans un congélateur !

 

 Questions générales : 

 

Comment une seule personne pour ce type d'élevage peut suffire ?

Pas de formation à l'environnement de l'exploitant ni en biosécurité !

Circulation, adéquation réseaux routes étroite et dimension des engins     !  

-       Les restrictions de tonnage à venir pour les passages sur le vieux pont de
Bazouges actuellement en surveillance renforcée ne sont pas prises en 
compte.

-       Les routes étroites ne permettent pas la circulation des engins de 
transport de lisier et les transports scolaires.

-       Risques très augmentés d’accident de la route.

 

 

Merci par avance du retour à ces questions.

Bien cordialement.

Pascal BERGEOT

La ferme de la Masselière

72200 Bazouges-Cré sur le Loir

0243458957




