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Annexe 38 - ANNEXE DE DEMANDE DE COMPLEMENTS 

 
 

 Indication dans le dossier Justificatif 

l. Respect du contenu général 
- Plans en général : fournir des plans 
cartographiés et non des 
orthophotographies (les 
orthophotographies sont très utiles 
donc à garder mais pas nécessaires au 
regard de la réglementation) et 
comprenant l'échelle. Aussi il est 
indispensable de centrer les 
installations sur les plans (voir les 
photographies de certains stockages 
déportés de digestat). La fourniture de 
tous les plans s'applique à toutes les 
installations y compris les stockages 
déportés. 
 

Complément 1 Dossier enregistrement 
 
Annexes 36 et 37 

- Fournir tous les plans d'ensemble, 
en les nommant ainsi, qui doivent 
indiquer les dispositions projetées des 
installations ainsi que, jusqu'à35 
mètres au moins de celle-ci, 
l'affectationdes constructions et 
terrains avoisinants, le tracé des 
réseaux enterrés existants, les canaux, 
plans d'eau et cours d'eau. 
 

Complément 2 Dossier 

- Veillez à citer la réglementation 
qui se réfère à la demande 
d'enregistrement ( R512-46, ...) à la 
place de celle qui concerne l'évaluation 
environnemental (R122-...). Le 
demandeur a en effet la possibilité de 
déposer un dossier directement sous la 
forme d'une évaluation 
environnementale qui conduit alors à 
l'instruction de la demande sous la 
forme de l'évaluation 
environnementale. 
 

Complément 3 P 47 

- Fournir la version lisible du plan et 
sa légende en page 46. 

 

Complément 4 P 47 

- Évaluer les capacités financières 
de l'exploitation en incluant le coût de 
la remise en état du site 
conformément aux articles L512-7-3 el 
L512-7-6 du code de l'environnement. 
 

Complément 5 P 24 

- Fournir l'inventaire floristique et 
morphologique des sols (par sondages) 
justifiant de l'absence de zone humide 
à l'endroit du projet d'aménagement. 

Complément 6 P 53 
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ll. Respect des prescriptions générales rubrique 2781-1b 
 

Article 4 : Détailler I'origine 
géographique  de la glycérine fournie 
par SUEZ (cf tableau p 18) 
 

Complément 9 P 19 
Annexe 28 

Article 11 : Fournir Ie plan général des 
ateliers et des stockages indiquant les 
différentes zones 
de risque. 
 

Complément 10 Annexe 32 

Article 14 : Fournir le plan des 
canalisations. 
 

Complément 11 Annexes 31-1, 31-2 

Article 15: Fournir le plan détaillé des 
locaux et bâtiments et la description 
des dispositions constructives de 
résistance au feu et de désenfumage 
avec une note justifiant ses choix. 
 

Complément 10 P 97 
 
Annexe 8 

Article 21 : Fournir le plan des 
installations électriques. 

Complément 11 Annexe 34 

Article 22; fournir la description du 
système de détection et la liste des 
détecteurs avec leur emplacement 
ainsi qu'une note de dimensionnement 
lorsque la détection est assurée par un 
système d'extinction automatique. 

Complément 12 P 96 - 97 
Annexe 8 

Article 23 : Fournir une note 
justifiant les différents choix des 
moyens d’alerte (sujet non 
abordé) et de lutte contre 
l’incendie. 

Complément 13 P 96 - 97 
 
Annexe 8 

Article 24: Fournir le plan des 
locaux et plan de positionnement 
de tous les équipements d'alerte 
et de secours tenus à jour. 

Complément 14 Annexe 8 

Article 27 : Fournir le contrat de 
maintenance pour la vérification des 
équipements. 

Complément 15 P 104 
 
Annexe 30 

Article 30: Au regard de l'émergence de 
risques à la suite d'accidents dans la 
filière, fournir le calcul du volume 
stockable du dispositif de détention et 
conclure par rapport au plus gros 
volume de matières stocké sur le site 
principal. 

Complément 16 P 40 
 
Annexe 29 e t29 bis 

Article 36 : Présentez la consigne 
spécifique pour limiter les risques de 
formation d'atmosphères explosives 

lors des phases de démarrage ou de 
redémarrage de l’installation. 

Complément 17 Annexe 35 
Annexe 40-41-42 
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Article 38: Présentez le plan de réseau 
de collecte des effluents. ce plan fait 
apparaître les secteurs de collecte, les 
points de branchement, regards, 
avaloirs, postes de relevage, postes de 
mesure, vannes manuelles et 
automatiques. 

Complément 18 Annexe 33 

Article 39 : Description des 
dispositifs permettant l'obturation 
et l’ouverture des réseaux 
d'évacuation des eaux, en 
particulier du dispositif de 
rétention, présentez la consigne 
définissant les modalités de mise 
en œuvre des dispositifs 
permettant l’obturation et 
l'ouverture des réseaux 
d'évacuation des eaux. Fournir 
une version lisible du plan page 
37. 

Complément 19 P 38 
 
Annexe 29 

Article 49 : Prévoir la fourniture 
avant le démarrage des 
nouvelles installations d’un 
état initiale des odeurs (site et 
stockages déportés). 

Complément 20 P 94 

 


