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> Bonjour,

>

> Comme convenu suite à notre échange téléphonique de ce soir, je vous

> prie de trouver ci-dessous la liste des sujets pour lesquels j'aurais

> besoin d'informations complémentaires de votre part :

> - inventaire habitats-faune-flore : merci de me transmettre les

> éléments à votre disposition (un inventaire est mentionné dans la

> rubrique 6.1 du formulaire)

Sur le lien en PJ notre notre Etude d'impact pour ce dossier

Site enclavé au milieu d'autres industries présentant un 

interet faunistique et floristique faible.

> - dimensionnement de la centrale : merci de bien vouloir me préciser

> les besoins liés aux travaux de réfection

Le chantier fera 25km par sens soit 50km en totalité

Il sera à réaliser en 10 semaines du lundi au jeudi soir

Cela impose la production de 15 000t à 17 000t d'enrobés par 

semaine au pic de l'activité soit un débit nominal de 450t/hr.

Ces productions ne sont atteignables qu'avec des moyens 

appropriés tel que le poste d'enrobage TSM 25 Major couplé avec une 

autre installation.

  et les capacités de la

> centrale temporaire

La centrale temporaire fonctionnera à un rythme moyen de 

330t/hr, cette installation temporaire sera couplée avec une 

installation fixe locale non connues à ce jour.

Les postes d'enrobage fixes du secteur ne peuvent alimenter à 

la fois le marché local et un chantier de cette envergure et 

fonctionnent au plus à un rythme de 200t/hr.

ainsi que les autres sources potentielles

> d'approvisionnement envisagées (l'information sur les capacités de

> production de la centrale fixe voisine seraient utiles à titre de

> comparaison)

Notre poste d'enrobage fonctionne de 300 à 500t/hr de production

Le pose situé sur la plate forme voisine oscille entre 180 et 

200t/hr moyen

> - description des occupations antérieures : il est mentionné dans le

> formulaire que le site a été occupé de façon provisoire à plusieurs

> reprises depuis les années 1990, pourriez-vous svp préciser

> l'historique de l'utilisation du site et dans la mesure du possible

> les surfaces qui ont alors été utilisées ?

Nous n'avons pas connaissance des surfaces utilisées à 

l'époque. Néanmoins elle doivent être équivalentes à notre demande et 

l'historique est le suivant :

Sté colas est

Sté Gerland

Sté beugnet

Sté Routiére morin

> - vous avez notamment mentionné lors de notre échange téléphonique une

> dernière occupation en 2017-2018, pourriez-vous svp préciser les

> caractéristiques de l'installation qui avait alors été mise en place

L’installation mise en place était strictement la même que 

celle présente dans cette demande cas/cas.

Tsm 25 major

Tonnage et cadence similaire, le client étant déjà les 

Autoroutes SANEF tronçon la veuve sainte menehoulde

> et les procédures auxquelles elle avait été soumise et fournir l'étude

Régime d'autorisation nomenclature 2521-1

> d'impact qui avait alors été produite

Dans le dossier joint

> - état actuel du site : les photos aériennes jointes au dossier font

> apparaître un site partiellement arboré, pourriez-vous svp décrire

> l'état actuel du site suite à la dernière occupation ?

Actuellement le site est plan et exempt de végétation,

about:blank
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Les site est propre, c'est une plateforme en matériaux 

granulaires

SANEF  a réalisé ces aménagements avant même l'arrivée de la 

dernière installation

>

about:blank
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