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Fait à Saint-Jacques de la lande, 
Le 20 mars 2022 

 
 
 

Nos réf. : 22021 - Collectif Courceboeufs environnement et tranquillité / Etat (Préfet 72) / 
SAS Equiagribiogaz - EBJ/ARG/LM 
 
Vos réf : consultation du public sur la demande d'enregistrement présentée par la SAS 
EQUIAGRIBIOGAZ au titre de la rubrique n°2781-1-b de la nomenclature des installations 
classées pour la création d’une unité de méthanisation se situant au lieu-dit « Les Hidoux » 
à COURCEBOEUFS, avec présentation d’un plan d’épandage de secours 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
J’ai honneur de vous contacter en ma qualité de Conseil de :  
 
- Collectif Courcebœufs environnement et tranquillité, 
- Madame Line ODILLARD, demeurant au lieudit Les Hidoux à 

Courceboeufs, 
- Monsieur Julien PAVÉ, demeurant au lieudit Les Hidoux à 

Courceboeufs, 
- Madame Colette CATTELANI, demeurant au lieudit La Brosse à 

Courceboeufs, 
- Monsieur Pierre VAUGARNY, demeurant au lieudit Les Brosses à 

Courceboeufs, 
- Madame Amandine VAUGARNY en son nom et en sa qualité de 

représentante de l’EARL VAUGARNY et de l’ÉTABLISSEMENT 
VAUGARNY AMANDINE, demeurant et exploitant au lieudit Les 
Brosses à Courceboeufs, 

- Monsieur Nicolas PILTÉ, demeurant au lieudit Les Bougrières à 
Courceboeufs, 

- Monsieur Alexis VAUGARNY, demeurant au lieudit Les Boussarderies 
à Courceboeufs 

- Monsieur Jean-Claude BOUTTIER, demeurant 80 route de Beaufay à 
Savigné l'Evêque, 

- Mme Anne Sophie VAUGARNY, demeurant au lieudit Les Bougrières 
à Courceboeufs, 

- Mme Valentine Breuillé, demeurant La Meausser à Courceboeufs, 
- M. Marc Janvrin, demeurant La Meausser à Courceboeufs,  
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- M. Jean Yves Vaugarny, deuemrant 8 allée des rainettes à Beaufay et 
propriétaire, notamment, de la parcelle cadastrée section B n° 154, 
limitrophe au nord de la parcelle du projet, 

 
dans le cadre de la consultation du public sur la demande d'enregistrement présentée par la SAS 
EQUIAGRIBIOGAZ au titre de la rubrique n°2781-1-b de la nomenclature des installations classées 
pour la création d’une unité de méthanisation se situant au lieu-dit « Les Hidoux » à 
COURCEBOEUFS. 
 

 
 
Mes clients sont pour la majorité des habitants de la commune et riverains du projet. 
 
S’ils ne sont pas opposés par principe à la méthanisation agricole à la ferme, dans des 
proportions raisonnables, ils s’inquiètent tous des impacts de la construction et du 
fonctionnement d’une usine de méthanisation au lieudit Les Hidoux. 
 
En effet, de par sa taille et le nombre d’intervenants, la création ex nihilo d’une telle usine en 
zone agricole les interroge, un site industriel ou artisanal paraissant ainsi plus adapter pour 
réduire et mieux prendre en charge les risques et inconvénients que fait peser le projet sur 
l’environnement et sur la cadre de vie des riverains. 
 
C’est dans ces conditions que mes clients entendent apporter leurs observations ci-dessous 
détaillées. 
 
Le dossier d’enregistrement soumis à la consultation du public doit être soumis au régime de 
l’autorisation et faire l’objet d’une étude d’impact compte tenu de la quantité d’intrants 
journalière et de l’impact du projet sur l’eau, (A). 
 
En tout état de cause, le dossier est entaché d’incohérences, d’insuffisances et d’illégalités ne 
permettant pas son enregistrement (B). 
 
 
 
A – LA NECESSITE DE SOUMETTRE LE PROJET AU REGIME DE L’AUTORISATION 
 
 
A.1 
Pour rappel, en droit, aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement applicable à 
la date de la décision attaquée : 
 

« Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de 
procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations 
environnementales : 
 
1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à 
l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité 
environnementale du milieu le justifie ; 
 
2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages 
ou travaux situés dans cette zone le justifie ; 



Page 3 sur 25 
 

 
3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par 
l'exploitant, le justifie ; 
 
Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. 
Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à 
évaluation environnementale. 
 
Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier 
correspondant. Sa décision est rendue publique. » 

 
Il s’agit de la clause dite de sauvegarde. 
 
Cet examen au cas par cas permet au préfet, après examen des incidences du projet sur 
l’environnement, de soumettre le projet au régime de l’autorisation et par là même de le 
soumettre à étude d’impact. 
 

 
 
PREMIÈREMENT, dans sa décision du 25 septembre 2019 (CE, 25 septembre 2019, n° 425563 
et 427145), le Conseil d’État a indiqué comment il fallait interpréter les dispositions de l’article 
L. 512-7-2 précité : 
 

« 7. L'association requérante soutient que le décret attaqué méconnaît les objectifs de la 
directive 2011/92/UE en ce qu'il soumet des activités au régime de l'enregistrement prévu aux 
articles L. 512-7 et suivants, alors que l'examen au cas par cas de la nécessité d'une évaluation 
environnementale que comporte ce régime ne satisfait pas aux objectifs de cette directive, 
d'une part, parce que cet examen est effectué par le préfet par ailleurs compétent pour 
statuer sur la demande d'autorisation, d'autre part, parce ce qu'il ne prend pas en compte 
l'ensemble des critères définis dans l'annexe III de la directive, visant à déterminer si le projet 
d'exploitation doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur l'environnement. 
(…) 
9. En second lieu, si, dans le cadre du régime de l'enregistrement, la nécessité d'une évaluation 
environnementale résulte d'un examen au cas par cas réalisé par le préfet dans les conditions 
et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement et si, par ailleurs, ce dernier 
article ne mentionne à son 1° que le critère de la localisation du projet, il résulte tant de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement, qui précise de façon générale que pour la 
détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des 
données mentionnées à l'annexe III de la directive du 13 décembre 2011, que des dispositions 
citées au point 1, dont il résulte que la répartition entre les différents régimes d'installations 
classées pour la protection de l'environnement est opérée, en référence à la nomenclature, en 
fonction de seuils et de critères, qui sont au nombre de ceux qui sont mentionnés à l'annexe III 
de la directive, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur 
impact potentiel sur l'environnement, que le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement 
d'une installation, doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, tant au regard de la 
localisation du projet que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive, relatifs à 
la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l'impact potentiel, si le projet 
doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de 
l'article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l'autorisation environnementale. » (Mis en gras 
par nos soins) 
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DEUXIÈMEMENT, l’annexe III de la directive 2011/92/UE prévoit ainsi à titre de critères à prendre 
en considération : 
 

1. CARACTÉRISTIQUES DES PROJETS 
 

Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : 
 
a) à la dimension du projet ; 
b) au cumul avec d’autres projets ; 
c) à l’utilisation des ressources naturelles ; 
d) à la production de déchets ; 
e) à la pollution et aux nuisances ; 
f) au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux 
technologies mises en œuvre. 

 
2. LOCALISATION DES PROJETS 

 
La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être 
affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : 
 
a) l’occupation des sols existants ; 
b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources 
naturelles de la zone ; 
c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention 
particulière aux zones suivantes : 

i) zones humides ; 
ii) zones côtières ; 
iii) zones de montagnes et de forêts ; 
iv) réserves et parcs naturels ; 
v) zones répertoriées ou protégées par la législation des États membres ; 
zones de protection spéciale désignées par les États membres 
conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages (1) et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages (2) ; 
vi) zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées 
par la législation de l’Union sont déjà dépassées ; 
vii) zones à forte densité de population ; 
viii) paysages importants du point de vue historique, culturel et 
archéologique. 

 
3. CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPACT POTENTIEL 

 
Les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en 
fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport : 
 
a) à l’étendue de l’impact (zone géographique et importance de la population 
affectée) ; 
b) à la nature transfrontalière de l’impact ; 
c) à l’ampleur et la complexité de l’impact ; 
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d) à la probabilité de l’impact ; 
e) à la durée, à la fréquence et à la réversibilité de l’impact. » 

 
Eu égard à ces critères et en application de la décision du Conseil d’État précitée, le projet devait 
être soumis à la procédure de l’autorisation et non de l’enregistrement. 
 

 
 
TROISIÈMEMENT, il convient de rappeler que la loi Climat et résilience du 22 août 2021 a ajouté à 
l’article L. 110-1 du code de l’environnement la qualité de l’eau comme composante du 
patrimoine commun de la nation. 
 
La même loi a modifié les dispositions de l’article L. 210-1 du même code pour y ajouter l’alinéa 
suivant : 
 

« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration 
des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou 
souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs 
interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à 
l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la 
lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins 
constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. » (Mis en gras et souligné par 
nos soins) 

 
Ainsi les zones humides constituent-elles un élément essentiel pour l’environnement. 
 
Elles abritent une biodiversité particulièrement importante et jouent un rôle majeur dans la lutte 
contre le réchauffement climatique puisqu’elles permettent la rétention de l’eau et ainsi la 
limitation des sécheresses. 
 
 
A.2 
En l’espèce, 
 
Le projet nécessite de faire l’objet d’une instruction particulière selon le régime de l’autorisation 
en raison de ses caractéristiques, et notamment sa dimension, mais également en raison de sa 
localisation et de l’impact qu’il aura sur l’eau et en raison de la proximité d’une exploitation 
existante et du risque de contamination. 
 
 
A.2.1 
Concernant l’impact sur l’eau : 
 
PREMIÈREMENT, le dossier du porteur de projet indique que l’unité à vocation à traiter 99 tonnes 
d’intrants par jour, soit à une tonne près en deçà du seuil impliquant l’instruction de la demande 
sous le régime de l’autorisation et, par voie de conséquence, la réalisation d’une étude d’impact. 
 
Cette quantité d’intrants, purement déclarative, n’est justifiée par aucun élément dans le dossier, 
celui-ci présentant des incohérences sur le nombre d’apporteurs de matières et étant taisant sur 
la quantité et la nature des intrants (cf. infra). 
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À une si faible différence de quantité du régime ICPE plus contraignant, la question se pose 
nécessairement de savoir si le tonnage fixé au stade de la demande initial n’a pas vocation à faire 
échapper à une procédure d’autorisation plus contraignante. 
 

 
 
DEUXIÈMEMENT, dans le cadre de la réalisation du dossier par le porteur du projet, un diagnostic 
des zones humides a été réalisé et a identifié deux zones humides sur le terrain d’assiette du 
projet. 
 
Le projet prévoit ainsi l’évitement de l’une des zones humides et la destruction de la seconde 
sans compensation. 
 
Cette destruction n’est pas admissible, en effet, le schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne consacre un chapitre 8 sur la préservation 
des zones humides et indique notamment que : 
 

« Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre 
implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. 
 
À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa 
mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la 
compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. 
 
À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir 
la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : 
 
• équivalente sur le plan fonctionnel ; 
• équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 
• dans le bassin versant de la masse d’eau. 
 
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés 
précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la 
surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à 
proximité. 
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, 
compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la 
conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes 
administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). 
La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du 
maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. » 

 
Le respect des dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) concernant 
les zones humides constitue un enjeu majeur du SAGE de l’Huisne. 
 
À ce titre, l’article 3 du règlement du SAGE interdit la destruction de zones humides. 
 
Or, le projet prévoit de s’implanter sur une zone humide, sans compensation. 
 
Ainsi, le projet ne prévoit aucun évitement de la zone, aucune réduction de l’impact qu’il suppose, 
ni aucune compensation, la zone humide étant purement et simplement détruite. 
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Par ailleurs, et en tout état de cause, le projet nécessite une étude d’impact dès lors que 
l’importance de la zone humide a été manifestement sous-estimée par les porteurs de projet. 
 
Pour rappel, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : 
 

« I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations 
nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 
 
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et 
des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou 
dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l'année ; (…) » 

 
Or, bien au-delà des deux périmètres circonscrits relevés par les porteurs du projet, il apparaît 
que le terrain d’assiette est inondé régulièrement et que des plantes hygrophiles sont présentes 
au moins une partie de l’année. 
 
Ainsi, la présence et la circulation de l’eau dans les terres sont constantes ; les terrains sont 
gorgés d’eau y compris en l’absence de pluies récentes, et sont régulièrement inondés. 
 
En attestent des photographies prises sur place le 17 mars 2022 (en l’absence de pluies récentes) 
et des photographies d’inondation du terrain prises sur plusieurs années. 
 
Photographies prises le 17 mars 2022 en l’absence de pluies récentes : 
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Terrain d’assiette du projet 

Terrain d’assiette du projet 
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La présence d’une peupleraie immédiatement au nord du projet confirme la présence d’eau 
constante dans la zone : 
 

 
 
 
Photographies prises durant plusieurs hivers : 
 

 
 

Emplacement du projet 

1 

2 

3 

4 

Peupleraie 
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(Prise de vue 1) 

 

 
(Prise de vue 2) 

 

Emplacement du projet 

Peupleraie 
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(Prise de vue 3) 

 

 
(Prise de vue 4) 

 

Emplacement du projet 
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La présence d’eau est d’ailleurs marquée sur le terrain et visible sur les prises de vues aériennes, 
elle se manifeste par la présence de végétation sur le champ nu :  
 

 
(Extrait Géoportail) 

 
La présence d’eau est également confirmée par la présence d’une peupleraie au nord-est du 
projet, les peupliers étant notoirement connus et utilisés pour assainir et drainer les sols. 
 
Il résulte de ces éléments factuels et objectifs que la présence de zones humides sur le terrain a 
été sous-estimée par les porteurs de projet. 
 
Non seulement le projet présente un risque important d’aggravation de l’état des champs voisins 
et du risque d’inondation par l’imperméabilisation de plusieurs hectares de terrain, mais en plus, 
le projet présente un risque non négligeable de pollution de l’eau, y compris dans son 
fonctionnement quotidien (cf. infra). 
 
Ce risque est d’autant plus préoccupant en raison de la nature humide et régulièrement inondée 
du terrain et de son positionnement par rapport au réseau hydrographique existant. 
 
 
La note produite par le porteur du projet est NOTOIREMENT INSUFFISANTE dès lors qu’elle 
n’est pas conforme aux textes applicables pour la détermination des zones humides. 
 
En effet, la note précise (PJ 22 du dossier) : 
 

« (…) conformément à la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones 
humides publiée par le Ministère de la transition Écologique et Solidaire, l’expertise a été 
réalisée par Enviroscop sur le seul critère pédologique. » (Mis en gras par nos soins) 
 

 

Terrain d’assiette du projet 

Zones humides 
identifiées 

Mares existantes 

Autres traces de 
présence d’eau 
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Or, il convenait de procéder à une analyse non seulement du critère pédologique, mais aussi du 
critère lié à la végétation, en particulier en limite de parcelle. 
 
Pour rappel, l’arrêté du 24 juin 2008 précise, conformément à l’article L. 211-1 du code de 
l’environnement : 
 

« Pour la mise en œuvre de la rubrique 3. 3. 1. 0 de l'article R. 214-1 du code de 
l'environnement, une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères 
suivants : 
 
1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux 
mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à 
l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d 
et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de 
pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre 
de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel. 
 
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 
 

-soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces 
figurant à l'annexe 2. 1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste 
additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire 
biogéographique ; 
 
-soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", caractéristiques 
de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à 
l'annexe 2. 2 au présent arrêté. » 

 
La note du cabinet d’étude reconnaît d’ailleurs n’avoir fait qu’une « étude succincte » de la 
végétation, en décembre 2020. 
 
Or, s’agissant de la méthode, l’arrêté du 24 juin 2008 précise : 
 

« Méthode 
 
L'examen des espèces végétales doit être fait à une période où les espèces sont à un stade de 
développement permettant leur détermination. La période incluant la floraison des principales 
espèces est à privilégier. (…) » 

 
Il est évident qu’une « étude succincte » de la végétation en décembre 2020 en partant du 
principe que seul le sol devait être analysé ne permet pas de conclure comme le fait la pièce 
n° 22 du dossier du porteur de projet. 
 
Il faut en outre rappeler que les zones humides ont de nombreuses fonctions, notamment 
écologiques (biodiversité), mais aussi biogéochimiques (filtre) ou hydrologiques (éponge). 
 
La coexistence avec un projet de méthanisation soumis à un aléa fort de pollution des sols avec 
une telle susceptible de présenter des zones humides conséquentes s’avère impossible (cf ci-
après). 
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TROISIÈMEMENT, le projet ne présente pas en l’état les garanties suffisantes pour assurer 
l’absence de pollution du milieu naturel que ce soit dans sa gestion quotidienne des eaux ou en 
cas d’accident. 
 
 
Le contexte hydrographique : 
 

 
 

L’eau présente sur le terrain d’assiette du projet 
et sur les parcelles voisines rejoint les fossés et 
le réseau hydrographique présent sur le 
territoire. 
 
Le terrain d’assiette du projet est cerclé par le 
cours d’eau de la Morte Parence, à environ 350 
mètres à l’ouest et à l’est. 
 
Le cheminement de l’eaux est donc le suivant : 
les fossés se déversent da le cours d’eau de la 
Morte Parence, qui se jette dans la rivière le 
Merdereau, affluent de l’Huisne. 
 
A environ 12kilomètres en aval du projet se 
trouve le point de captage d’eau de l’épau qui 
alimente l’agglomération du Mans en eau 
potable. 

Emplacement du projet 

Point de captage 
d’eau de l’épau 

Sens d’écoulement de l’eau 
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POUR CE QUI EST DE LA GESTION QUOTIDIENNE DES EAUX PRESENTES SUR LE SITE, l’article 39 de l’arrêté du 
12 août 2010 prévoit que : 
 

« (…) Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires 
susceptibles d'être souillées (notamment issues des voies de circulation et des aires de 
chargement/ déchargement) des eaux pluviales non susceptibles de l'être. (…) » 

 
Or, le présent projet ne prévoit pas de gestion séparée des eaux propres et des eaux polluées 
par les intrants. 
 

 
En effet, si les eaux polluées sont recueillies dans un premier temps dans un bassin étanche de 
66 m3 séparé du bassin étanche de 880 m3 de collecte des eaux pluviales propres, il n’en 
demeure pas moins que les premières sont automatiquement redirigées vers le bassin 
contenant les seconds par une pompe de relevage, sans traitement particulier. 
 
Ainsi, non seulement le dossier ne permet pas d’apprécier si la capacité de rétention des eaux est 
suffisante au regard des pluies d’orage, des pluies décennales et centennales, mais en plus, les 
eaux propres et polluées seront collectées dans le même bassin. 
 
De plus, le projet prévoit que ces eaux sont réintégrées dans le milieu naturel, par une noue 
présente au sud-ouest du terrain et qui se jette dans le fossé communal après passage dans un 
séparateur d’hydrocarbure. 
 
Or, si le séparateur permet de nettoyer les eaux des voiries de leurs résidus d’huiles ou 
d’essence, il n’en demeure pas moins qu’il est sans effet sur les eaux polluées provenant des 
intrants (jus des stockages, aire de dépotage) chargées de matières organiques, et notamment de 
bactéries. 
 
Ainsi, le projet aura pour effet, dans le cadre de son fonctionnement normal de rejeter dans le 
milieu naturel des eaux polluées sans traitement préalable. 
 
 



Page 16 sur 25 
 

POUR CE QUI EST LA GESTION DES REJETS EN CAS D’ACCIDENT, l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010 
prévoit : 
 

« Dispositifs de rétention. 
 
I.-Tout stockage de matière entrantes ou de digestats liquides, ou de matière susceptible de 
créer une pollution des eaux ou des sols, y compris les cuves à percolat, est associé à une 
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs 
suivantes : 
 

-100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
 
-50 % de la capacité totale des réservoirs associés. (…) » 

 
De plus, l’article 39 du même arrêté prévoit que : 
 

« (…) L'installation est équipée de dispositifs étanches qui doivent pouvoir recueillir et confiner 
l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie. 
 
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles 
d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-
ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours 
d'eau ou du milieu naturel. (…) » 

 
Le projet ne prévoit aucun dispositif de rétention en cas d’accident (rupture de cuve ou de la 
poche souple de stockage du digestat liquide). 
 
La seule présence d’un merlon de terre, jouxtant les cuves et la poche de stockage ne saurait 
suffire à prévenir le risque de pollution en cas de rupture ou de fuite dès lors que : 
 

- Il ne crée pas de surface de rétention étanche, 
- Aucun système de récupération des éléments n’est prévu, 
- Le projet s’insère dans un contexte de fossés qui présentent de l’eau y compris en 

période d’absence de pluies et qui concourent à alimenter la Morte Parance, puis l’Huisne 
sur laquelle se situe un point de captage d’eau potable. 

 
Par ailleurs, pour ce qui est de la collecte des eaux d’extinction d’un incendie, elle se fait dans le 
bassin de rétention étanche des eaux pluviales, équipé d’une vanne pour éviter que les eaux ne 
soient rejetées vers le milieu naturel. 
 
Or, le projet est taisant sur le traitement des eaux ainsi confinées et sur la gestion des eaux 
pluviales du site en cas de confinement prolongé des bassins de rétention. 
 
Au demeurant, le projet ne mentionne aucun élément relatif à la surveillance du bon état des 
cuves et de leur parfaite étanchéité, étant précisé que l’emplacement du projet se trouve dans 
une zone de risque moyen lié aux retraits et gonflement des argiles et qu’il ne prévoit aucune 
mesure particulière pour éviter les risques de fissures ou ruptures comme un double cuvelage. 
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(Extrait Géorisques) 

 
Par ailleurs, le projet est taisant sur les mesures prises pour assurer la prévention du risque de 
pollution en cas de fuite ou de rupture de l’un des dispositifs de stockage de digestat liquide chez 
les exploitants, étant précisé que certains d’entre eux se trouvent à proximité d’eau. 
 

 
 
QUATRIÈMEMENT, concernant l’impact du projet sur les environnants, critère présent dans la 
directive précitée, il s’avère que le projet présente un risque de rejet de matières contenant des 
bactéries, et notamment des salmonelles qui, en l’absence de processus d’hygiénisation ou de 
stérilisation, auront pour effet de contaminer les eaux et les terrains voisins du projet. 
 
Pour rappel, il existe à environ 400 mètres au nord-ouest du projet une exploitation agricole de 
poules pondeuses exploitée sur le régime de la déclaration : 
 
 
 
Les salmonelles sont des bactéries présentes dans les intestins des animaux et qui peuvent 
contaminer l’environnement via leurs matières fécales. La bactérie se dissémine dans 
l’environnement et la contamination des autres animaux se fait par contact direct avec les 
matières fécales ou l’environnement contaminé par celles-ci. 
 
À ce titre, les lisiers de porcs, porteurs sains de la bactérie, sont contaminés à 60 % de 
salmonelles. 
 
Temps de survie des salmonelles : 

Lieu Durée 
Fientes de volailles > 9 jours 

Coquilles d’œufs 21 à 350 jours selon le milieu 
Survêtement plastique 93 jours 

Fécès de rongeurs 148 jours 
Vêtements 228 jours 

Terre 300 jours 
Poussières poulailler > 1 an 

Bouse ruminant séchée 
> 1000 jours 

 
 
Ces bactéries résistent au froid, se sont donc les aliments crus ont le plus de risque d’être 
contaminés, et notamment les œufs. 
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Elles sont détruites par la chaleur et il est recommandé de chauffer les aliments crus à plus de 
65 °C pour les éliminer. 
 
 
En l’espèce, le projet : 
 

 Ne prévoit pas la fermeture du hangar de stockage des intrants et du digestat, 
 Se situe à 400 mètres de l’élevage. 

 
En l’absence d’hygiénisation ou de stérilisation des intrants et/ou du digestat, le rejet d’eaux 
polluées dans le milieu naturel aura pour effet de contaminer ce dernier par l’eau et par l’air. 
 
Cette pollution pourra avoir un impact sur les exploitations voisines, mais également sur la santé 
des riverains les plus proches. 
 
 
A.3 
En conclusion, étant donné : 
 

 Le seuil de 99 tonnes par jour d’intrants, 
 Les critères de la directive 2011/92/UE, 
 Les éléments objectifs quant à la sensibilité du milieu à l’eau, 
 Les insuffisances avérées de la note relative aux zones humides, 
 Le projet de destruction d’une zone humide, 
 Les insuffisances du dossier quant à la gestion des eaux polluées, 
 Le risque créé par la proximité du projet avec un élevage de poules pondeuses et l’impact 

potentiel de celui-ci, 
 
Il apparaît que le projet doit être soumis au régime de l'autorisation environnementale 
 
Pour toutes ces raisons, le projet nécessite de faire l’objet d’une étude d’impact et doit donc être 
instruit selon la procédure d’autorisation. 
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B – SUR LES INSUFFISANCES ET ILLEGALITES DU DOSSIER IMPLIQUANT LE REFUS D’ENREGISTREMENT 
 
 

 
B.1 
Sur les insuffisances et les incohérences du dossier 
 
 
Le dossier présente des incohérences quant à la composition des participants au projet. 
 
Par ailleurs, le dossier est insuffisant au regard : 
 

- De la nature et de la quantité des intrants, 
- De la conformité du digestat au DIG AGR, 
- Et de la justification des capacités financières du porteur de projet. 

 
 
B.1.2 
SUR LA COMPOSITION DES PARTICIPANTS AU PROJET ET LA NATURE DES INTRANTS : 
 
L’article 4 de l’arrêté du 12 août 2010 prévoit : 
 

« Dossier installation classée. 
 
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : (…) 
 
― la liste des matières pouvant être admises dans l'installation : nature et origine 
géographique ; (…) » 

 
En l’espèce, 
 
D’UNE PART, le dossier de la SAS Equiagribiogaz comporte des descriptions incohérentes des 
différents porteurs du projet. 
 
En effet, si le dossier d’enregistrement prévoit la participation de certaines personnes au projet, 
identifiées dans le dossier comme apporteurs de matières, il ressort des lettres d’intention des 
banques que les personnes participant au capital de la société sont différentes. 
 
Notamment, le GAEC Langlais, l’EARL des Sables, le GAEC des Goislardières, le GAEC GDH et 
l’EARL de Bois Moreau qui apparaissent dans les lettres d’intention des banques comme prenant 
des parts du capital social de l’entreprise ne semblent pas être considérés comme apporteurs de 
matières, et à l’inverse, Mme Pauline Jouy et l’EARL des Grands Mureaux apparaissant comme 
apporteurs d’intrants pour le projet sans prise de parts dans la société. 
 
Par ailleurs, il semblerait que des apports de matières soient également réalisés par une ou 
plusieurs entreprises de transformations de produits alimentaires et de boissons et par une ou 
plusieurs collectivités pour les déchets verts. 
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En réalité, le dossier est notoirement insuffisant sur les intrants et les sociétés susceptibles 
d’apporter les intrants. 
 
Or, ces précisions sont essentielles pour plusieurs raisons : 
 

− Le projet comporte des « accords » d’apports de substrats ; les sociétés/personnes 
concernées ont-elles signé des conventions ou des lettres d'intention, avec quel degré 
d'engagement ? 

− On peut supposer que le coût de la méthanisation sera supérieur à certains des 
traitements actuels, notamment pour ceux qui éliminent par mise en décharge ; dans ces 
conditions, le recours à l'unité de méthanisation n’est pas une évidence économiquement 
parlant pour tous ces fournisseurs ; 

− Or, si certains n'adhéraient finalement pas au projet, il y aurait alors un risque de 
"compensation", éventuellement par des cultures dédiées. 

 
 
D’AUTRE PART, le dossier ne comporte aucune description des intrants, de leur nature et de leur 
provenance. 
 
Le formulaire de demande indique : 
 

« Le gisement sera le suivant : 
- Effluents d’élevage (lisiers, fumiers), 
- Déchets végétaux et autres matières végétales. » 

 
Il précise ensuite que les codes déchets utilisés seront : 
 
- 02 01 06 et 02 01 03 pour les déchets provenant de l’agriculture, 
- 02 03 04 pour les déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des 

légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, 
- 02 07 99 pour les déchets provenant de la production de boissons 
- 20 02 01 pour les déchets de jardins et parcs. 
 
Dans le cadre de l’analyse de la conformité du digestat au DIGAGRI, le dossier indique par ailleurs 
que « les seules matières réceptionnées » seront : 
 
- Des lisiers, 
- Des fumiers, 
- Des matières végétales agricoles brutes, 
- Des déchets végétaux issus de l’entretien des jardins et espaces verts. 
 
Le projet est taisant sur l’éventuel apport en fumier de cheval, et notamment sur le nombre et la 
localisation des centres équestres susceptibles de participer en apport au projet. 
 
Par ailleurs, le projet ne donne aucune indication sur la quantité de culture dédiée utilisée ce qui 
ne permet pas d’apprécier du respect du seuil de 15 % fixé par la réglementation. 
 
Cette absence pose nécessairement la question de la fiabilité des études et calculs réalisés dans 
le cadre du dossier pour la réalisation du plan d’épandage de secours notamment mais 
également pour ce qui est de la conformité du digestat au cahier des charges DIG AGRI, et même 
pour la détermination de la quantité de méthane produit et injecter dans le réseau dès lors que 
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la production dépend du type d’intrants, certains ayant une capacité méthanogène supérieure à 
d’autres. 
 
 
B.1.3 
SUR LE RESPECT DU CAHIER DES CHARGES DIG AGRI : 
 
En droit, 
 
Aux termes de l’article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime : 
 

« L'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à 
titre gratuit ou l'utilisation, sous quelque dénomination que ce soit sur le territoire 
national, d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un 
support de culture définis à la section 1 du présent chapitre est subordonnée à l'obtention 
d'une autorisation de mise sur le marché délivrée selon les conditions posées à l'article L. 
255-7. » 

 
Aux termes de l’article L. 255-5 du même code : 
 

« Sont dispensés des obligations prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-4 : 
 

(…) 3° Les matières fertilisantes, leurs adjuvants ainsi que les supports de culture 
conformes à un cahier des charges approuvé par voie réglementaire garantissant 
leur efficacité et leur innocuité ; (…) » 

 
Aux termes de l’article R. 255-29 du même code : 
 

« Le cahier des charges mentionné au 3° de l'article L. 255-5 est approuvé par arrêté du ministre 
chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence. » 

 
Il s’agit de l’arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le 
marché et l'utilisation de digestats de méthanisation, appelé DIG AGRI. 
 
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour perdre la qualité de « déchet » au 
bénéfice de celle de « produit » et pouvoir être utilisé ou vendu, le digestat doit être conforme au 
cahier des charges DIG AGRI. 
 
 
En l’espèce, 
 
D’UNE PART, dans le cadre de son analyse de la conformité du projet avec le cahier des charges 
DIG AGRI, le porteur du projet indique que l’unité de méthanisation ne sera pas alimentée en 
fientes de volailles. 
 
De la présence de fientes de volailles dans les intrants dépend le délai d’attente avant la 
séparation de phases ou avant la sortie du digestat du site de méthanisation. 
 
Or, il apparaît que l’un des partenaires du projet, lequel est également apporteur de matière, 
l’EARL Gohier, dispose d’une exploitation comptant 16 300 volailles. 
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Il n’est pas précisé que cet exploitant apporterait autre chose à l’usine que des fientes de 
volailles, ainsi, aucun élément du dossier ne permet d’exclure cette présence. 
 

 
 
D’AUTRE PART, aux termes des dispositions du « I-II-3 Le stockage des matières premières et du 
produit » du cahier des charges DIG AGRI : 
 

« Les matières premières visées au I-I ainsi que le produit sont stockés de manière à prévenir 
tout risque de contamination des unités de production alentours. Les conditions de stockage 
du produit préviennent tout risque de contamination par des matières non digérées par le 
méthaniseur. Le principe de « marche en avant » des matières, permettant d'exclure la 
rencontre des matières entrantes et du produit, est respecté. » 

 
Si le projet affirme respecter le principe de la « marche en avant », il ressort du plan de masse 
fourni au dossier que le digestat solide sera stocké dans le même bâtiment que les intrants 
(fumiers). 
 
Ainsi, si le dossier mentionne l’existence d’un mur « d’une hauteur suffisante », l’existence de ce 
mur ne ressort pas des plans et aucune de ses caractéristiques n’est précisée dans le dossier de 
l’exploitant. 
 
Par ailleurs, le projet prévoit que les eaux de lavage des installations, polluées par les intrants 
présents, seront redirigées dans le process, ou bien dans le stockage de digestat liquide. 
 
Ainsi, tant le digestat solide que le digestat liquide seront contaminés par la présence d’intrants. 
 
Les digestats ne sauraient ainsi respecter le cahier des charges DIG AGRI. 
 
 
B.1.2 
SUR LES GARANTIES FINANCIERES DU PORTEUR DE PROJET : 
 
En droit, aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement : 
 

« A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces 
suivantes : 
 
(…) 7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; (…) » 
 

 
En l’espèce, 
 
D’UNE PART, les seuls éléments financiers fournis par le porteur de projet consistent en deux 
attestations bancaires indiquant l’intérêt porté à la méthanisation et au projet en particulier. 
 
En aucun cas ces éléments permettent de justifier des capacités financières du porteur de projet 
pour supporter l’investissement initial et le coût de fonctionnement du début d’activité. 
 
Par ailleurs, si le plan de financement indique la participation du fonds Eperon à hauteur de 
300 000 €, il apparaît que ce fonds à pour objet de financer des projets au bénéfice de l’ensemble 
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de la filière cheval. Or, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que le projet présenterait un 
bénéfice pour la filière cheval, encore moins prise dans son ensemble. 
 

 
 
D’AUTRE PART, il apparaît que le raccordement du projet au réseau de gaz n’a pas fait partie des 
plans d’investissement d’un transporteur de gaz pour 2020 et 2021, ni même du plan pour 2022, 
arrêtés par la commission de régulation de l’énergie. 
 
En effet, la validation de la CRE pour l’investissement dans le cadre de création de rebours ou de 
renforcement du maillage nécessite la production par le transporteur de gaz de lettre d’intention 
justifiant du financement du projet et de la fiabilité des projets à raccorder. 
 
 
 
B.2 
Sur l’illégalité du projet 
 
Le projet est illégal dès lors que : 
 

- Il n’assure pas un accès sécurisé au site, 
- Il ne permet pas d’assurer la sécurité incendie sur le site, 
- Il porte atteinte à la ressource en eaux. 

 
 
B.2.1 
SUR LA SECURITE DE L’ACCES AU SITE : 
 
 
En droit, 
 
L’arrêté du 12 août 2010 prévoit que l'installation doit disposer en permanence d'au moins un 
accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. 
 
Le même article 18 de l’arrêté précise que : 
 

« Au moins une voie "engins" est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de 
l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout 
ou partie de cette installation. 
 
Cette voie "engins" respecte les caractéristiques suivantes : 
 
― la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et 
la pente inférieure à 15 % ; 
― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 
mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 
― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 
90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ; 
― chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de 
cette voie. » 
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En l’espèce, 
 
D’UNE PART, l’accès au site se trouve sur une route étroite et sinueuse ou le croisement des 
véhicules est difficile, étant précisé que la route est régulièrement inondée, parfois même 
impraticable. 
 
De plus, l’accès se trouve dans un virage dans lequel la visibilité est insuffisante pour assurer la 
sécurité des véhicules, d’autant plus que les camions sont des véhicules lourds et lents avec des 
angles morts importants. 
 
Cet accès est manifestement dangereux, d’autant plus que, s’agissant d’une route 
départementale, la vitesse de circulation autorisée y est de 90 km/h. 

 
(Extrait Google Earth – Vue depuis l’accès vers la gauche) 

 
L’accès au site est insuffisant pour assurer la sécurité des usagers de la route et des véhicules 
entrants et sortants du site. 
 

 
 
D’AUTRE PART, la voie engin présente à l’ouest du projet une largeur inférieure : « Les bâtiments 
seront accessibles directement depuis la voie « engins », qui présente une largeur supérieure à 
1,4 m » (dossier ICPE, p. 11). 
 
De plus, les plans ne matérialisent pas l’accès des engins de secours à la poche de stockage du 
digestat liquide et au bassin d’orage. 
 
 
B.2.2 
SUR LA SECURITE INCENDIE : 
 
En droit, aux termes de l’article 23 du même arrêté du 12 août 2010 : 
 

« L'installation est dotée de moyens nécessaires d'alerte des services d'incendie et de secours 
ainsi que de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux 
normes en vigueur, notamment : 
― d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau 
public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite du stockage se trouve à 
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moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h 
pendant une durée d'au moins deux heures ; (…) » (mis en gras par nos soins) 

 
 
En l’espèce, 
 
Les silos de stockage se trouvent à une distance en ligne droite comprise entre 100 et 180 mètres 
de la réserve incendie, et sont séparés de celle-ci par le digesteur et le hangar de stockage des 
intrants et digestats. 
 
La distance à parcourir pour les services de lutte contre l’incendie est encore plus importante 
puisqu’elle suppose de contourner les constructions présentes sur le site. 
 
En conséquence, le projet ne présente pas les garanties suffisances en termes de lutte contre 
l’incendie. 
 
 
B.2.3 
SUR LA GESTION EN EAUX SUR LE SITE : 
 
Sur ce point, l’argumentation est la même que celle développée en premier lieu et justifiant la 
mise en place d’une procédure d’autorisation et d’une étude d’impact du projet sur le milieu. 
 
Si une telle étude d’impact n’est pas réalisée, le projet doit faire l’objet d’un refus 
d’enregistrement en l’état. 
 
 
Pour toutes ces raisons, le projet nécessite d’être soumis au régime de l’autorisation et de faire 
l’objet d’une étude d’impact. En tout état de cause, le projet ne contient pas les informations 
requises pour être instruit sous le régime de l’enregistrement. 
 
A défaut, le projet doit faire l’objet d’un refus d’enregistrement dès lors qu’il comporte des 
incohérences et illégalités en l’état. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma considération distinguée. 

 
 
 
 

Emmanuelle BON-JULIEN 
ebj@talan-avocat.bzh 

 
 
 
                               

 
 
 
 
 

                            


