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Modifications apportées
Places de parking :
Engagement de mise à disposition des places de parking
pour être conforme au PLU.
Trafic routier :
Suite aux inquiétudes lors de l’enquête publique, le trafic
routier est détaillé (plan de circulation).
Nappe phréatique :
Suite aux inquiétudes lors de l’enquête publique, un
paragraphe spécifique sur la protection de la nappe de la
Craie est ajouté, ainsi que l’engagement de l’exploitant
concernant la mise en place de 2 piézomètres (amont et
aval) pour le suivi de la qualité de la nappe.
Odeurs :
Suite aux inquiétudes lors de l’enquête publique, un
paragraphe spécifique sur les odeurs est ajouté, ainsi que
l’engagement de l’exploitant concernant la mise en place
d’une bâche automatisée sur les stockages.

Ajouts dans le dossier
Etude d’impact
Page 13
Partie 1, I. 3.
Ajout de l’annexe 19
Etude d’impact
Page 150
Partie 3, IV. 2.3.2.
Etude d’impact
Partie 4
MR2 : Gestion des rejets
liquides

Page 184
Page 210

VI. Zoom sur la protection de
la nappe phréatique
Etude d’impact
Partie 4
MR4 : Gestion des rejets
atmopshériques

V. Zoom sur la réduction des
odeurs
Etude d’impact
Station de lavage :
Le projet de station de lavage à côté du projet est
Partie 2, V. 4.4
abandonné (projet de la SARL LAVAGE POIDS LOURDS). Il Etude de dangers
est remplacé par l’aménagement de la station de lavage
Partie 1, III. 2.1.1.
existante sur le site de la société TRANSPORTS PAPIN.
Etude d’impact
Méthodologie de l’étude écologique :
Précisions sur les consultations effectuées : le CREN et le
Partie 7, III. 4.1.2.
CBNBL n’ont pas été consultés directement compte tenu
de la nature du site d’étude. En revanche, les bases de
données ont été consultées.
Etude de dangers
Scénario 7 :
Ajout de l’engagement d’enterrer la canalisation de
Partie 3, I.
biométhane et reprise de l’analyse des risques en
conséquence (modification des cartes de synthèse des
Partie 3, VI
effets).
Partie 4 : Conclusions
Etude de dangers
Procédure d’alerte :
Détails ajoutés selon les questions de l’enquête publique.
Partie 3, V.4
Capacités techniques et financières :
Les capacités techniques et financières sont complétées.

Lettre de demande
Partie 1 VI.

Précision dans la description du projet :
Ajout de précisions suite à l’enquête publique (stockage
des digestat solide, analyse sur les eaux de lavage)

Lettre de demande
Partie 3, I. 3.3.2.
Partie 4, II. 1.2.1.
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Page 191
Page 209
Page 98
Page 22
Page 235

Pages 128-129
Pages 156-162
Page 163
Page 155
Pages 17 à 22

Page 39
Page 55

3
Note de suivi des modifications

COMPLEMENTS SUITE A L’AVIS DU 20
JUILLET 2016
Les principales modifications sont :
- Diminution du volume stocké de 13 000 m3 à 6 000 m3 (stockage dans la fosse),
- Déplacement du bâtiment à 10 m des limites de propriété,
- Ajout d’une rampe d’accès à la fosse au Nord sur demande du SDIS.
Toutes les modifications ont été surlignées en vert dans les études.
Avis DREAL – Annexe 1 Relevé des insuffisances

Compléments
Erreur
Ajout des servitudes en annexe.

-

Cartes et plans mis à
jour avec la présence
de la société COLAS,
Prise en compte de
cette activité dans
l’étude d’impact et
l’étude de dangers.

Erreur
Ajout des servitudes en annexe
FT Orange : DT déjà en
annexe (page 313 de l’étude
d’impact)
Consultation de la SNCF par
mail avec nouveau scénario
d’incendie modélisé. Pas de
réserves par rapport au projet.
Architecte :
- Formulaire
règlementation
thermique ajouté,
- Cerfa du PC modifié,
- Division cadastrale :
ajout du procès-verbal
de délimitation et du
plan du géomètre,
- Déplacement
du
bâtiment à 10 m limite
propriété,
- Cachet de l’architecte
sur les documents.
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Mise à jour avec le SDAGE
2016-2021
dans
l’étude
d’impact.
Nouveau calcul des garanties
financières avec devis et
factures justificatives.

Mise à jour avec le SDAGE
2016-2021
dans
l’étude
d’impact.
Modifications par la CA 02.

Nouveau scénario modélisé :
scénario n°16 « Incendie du
stockage de matières bâchées
dans la fosse ».
Révision de la cotation avec la
présence de la plateforme de
stockage de COLAS.

Conventions
TRANSPORTS
PAPIN/AM pour accès et
réserve incendie et pour bande
de 20 m libre.

Révision de la cotation.
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Ajout d’un accès dans la fosse
au Nord-Ouest.
Détail des effets dominos du
scénario n°2.
Absence d’inertage à l’azote
présent sur site.
Détails sur les obturateurs
d’urgence dans la lettre de
demande.
Précision
des
paramètres
analysés.
L’autorisation de rejet des eaux
usées des sanitaires de l’unité
de
méthanisation
a
été
demandée (cf. annexe 21 de
l’étude d’impact) et sera délivré
par la commune d’Athies-sousLaon lorsque le projet sera
autorisé.
Variation de tonnage digestat :
une partie du digestat liquide
est recirculé.
Echanges téléphoniques entre
la MRAD 08 et la CA 02.
Modifications par la CA 02.
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Dossier établi en 2016
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