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SCEA Côte de la Justice à
Bugny-Saint-Maclou et Drucat
____________

Demande de modification de I'autorisation du 1er février 2013
en vu d’augmenter son cheptel et de modifier la capacité du
méthaniseur associé à son élevage

Rapport de la Commission d’enquête

I.

GENERALITES CONCERNANT LE PROJET SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE
A.

Préambule

La SCEA Côte de la Justice a déposé, à la préfecture de la Somme, en date du 7 janvier 2015 un
dossier de porter à connaissance en vue de modifier les installations de méthanisation.
En date du 16 mars 2015, celle-ci a déposé un dossier de regroupement de cheptel pour une demande
d'augmentation d'effectif à 880 vaches laitières.
L’inspection du Service Santé et Protections animales, Environnement de la Direction Départementale
de le Protection des Populations de la Somme dans son rapport de 30 juillet 2015 a noté a que le projet dans
son ensemble est notable mais ne requiert pas de caractères substantiels au regard de la réglementation
(Décret 20LL-63 du 17 Janvier 2011 et circulaire du 14 mai 2012).
er
Elle a donc proposé d'acter la demande de modification de I’ autorisation délivrée le 1 février 2013 à la
SCEA Côte de la justice par arrêté préfectoral complémentaire, prenant en compte les nouvelles prescriptions
et ce, sans enquête publique.
Néanmoins, suite à la demande du ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll en date 15/04/2015,
Madame la Préfète de Picardie, Préfète de la Somme a prescrit par arrêté en date du 9 octobre 2015 une
enquête publique portant sur le projet d’arrêté préfectoral complémentaire induit par la demande de la SCEA
côte de la Justice.
Il faut signaler également le contexte dans lequel s’est déroulée l’enquête publique ; en effet la SCEA
Côte de la Justice s’est mise dans l’illégalité sans attendre une réponse de l’Administration suite à sa demande
de regroupement : elle a progressivement augmenté son cheptel de près de 300 vaches laitières et s’est vu
infligée une amende de 7800 euros et une astreinte journalière de 780 euros/jour qui n’avaient toujours pas été
payées au démarrage de l’enquête.
Parallèlement la SCEA Côte de la Justice a déposé au Tribunal Administratif d’Amiens un recours
contre la mise en demeure concernant la sanction et l’amende.
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B.

Nature de la demande

Elle porte sur :
Une demande d'augmentation de l'effectif de vaches laitières, pour porter le nombre à 880 vaches
laitières et ce, au titre du décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011 relatif au regroupement et à la modernisation de
certaines installations classées d'élevage.
Une modification à la baisse de la puissance du méthaniseur équipant le site permettant une diminution
de la quantité d'intrants, une modification du procédé de méthanisation, une modification d'implantation de
l'installation ainsi que le déplacement de l'unité de cogénération s'accompagnant d'une baisse de sa puissance
et ce, au titre des articles 1512-15 et R512-33 du Code de I’ Environnement.
La demande concerne également:
La possibilité d’épandre le cas échéant et à titre exceptionnel du lisier ou du fumier. (cela pourrait
répondre à un besoin en cas d’intervention sur le méthaniseur)
La possibilité de retour annuel sur les parcelles d’épandages compte tenu des intrants du méthaniseur,
de sa teneur en azote principalement sous forme minérale et d’une substitution à l’azote minéral d’origine
fissile.
Remarque: une conséquence importante de la modification de process du méthaniseur est le traitement
de déchets uniquement végétaux, en provenance pour l’essentiel de la ferme, alors que dans l’autorisation
initiale, le méthaniseur pouvait traiter jusqu’à 35% de déchets extérieurs (dont une partie d’ordures ménagères);
dans ces conditions la surface potentiellement épandable de digestat disponible (1136 ha) est largement
suffisante.

C.

Cadre réglementaire

Décret n°2011-63 du 17/01/2011 relatif au regroupement et à la modernisation de certaines
installations classées d’élevage :
Le regroupement est défini dans le décret par le fait de réunir sur une seule installation d'élevage
soumise à autorisation en application de I‘art L512-2 et dont l'exploitation a fait l'objet d'un arrêté préfectoral
d'autorisation l'effectif d'une ou plusieurs autres installations classées d'élevage en situation régulière en
application du titre 1er du livre V, ce regroupement pouvant soit comprendre l'arrêt définitif d'une ou plusieurs
de ces installations d'origine dans les conditions prévues aux articles R512-39-1 à R512- 39-6 ou aux articles
participant au processus de regroupement sans aucune mise à l'arrêt définitif.
Articles L512-15 et R512-33 du Code de l’Environnement, modifié par Décret n°2013-814 du 11
septembre 2013 - art. 2:
Toute modification apportée par l'exploitant à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage
entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant
sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet :
 Fixe s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31.

D.

Composition du dossier

Le dossier est complexe et très technique.
Le dossier a été vérifié par la commission d’enquête dans les communes de Drucat et Buigny-SaintMaclou; il est complet et comprend l’ensemble des pièces exigées par la réglementation aux articles R512-2 à
R512-6 du code de l’environnement.
Le dossier a été reconnu recevable par les autorités administratives; néanmoins le dossier de porter à
connaissance étant très technique pourrait être difficile à appréhender par un non initié.
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Il comprend :
-

Un dossier de porter à connaissance (152pages) + des annexes, élaboré par la société KALIES
à (59260) Lezennes :
 Présentation de la société
 Régimes juridiques des modifications apportées à l’installation
 Description et fonctionnement des installations
 Installations annexes
 Modalités particulières d’exploitation du site
 Situation administrative et rubriques visées par la nomenclature des installations
classée pour la protection de l’environnement
 Situation vis-à-vis de l’article R515-58 du code de l’environnement
 Garanties financières

-

Un dossier de demande de regroupement de troupeaux et de modification de la capacité du
méthaniseur (61 pages) + des annexes, élaboré par la SCEA de la côte de la Justice, assistée
par la SARL Routier Environnement à (80140) Oisemont :
 Motivation du projet
 Présentation
 Dénomination des auteurs
 Situation administrative actuelle
 Situation administrative méthanisation
 Situation administrative demandée
 Communes concernées par le projet
 Localisation du site du regroupement
 Etudes des impacts
 Impact et gestion du risque sanitaire
 Etude de dangers
 Modifications du méthaniseur
 + 5 annexes

-

L’étude du dossier et l’avis de l’inspection du Service Santé et Protections animales,
Environnement de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Somme
1
(document de 13 pages)

-

Le projet d’arrêté complémentaire

-

L’avis de l’autorité environnementale (2 pages)

(56 pages)

2

A noter que le dossier ne comporte pas de résumé non technique.

1

Ce document manquait au dossier lors de la permanence du 2 novembre à Drucat; il a été ajouté le jeudi 5 novembre par
Patrick Jayet lors d’une visite dans les 2 mairies (Copie du bordereau d’ajout joint en annexe)
2
Lors de la permanence du 10 novembre à Buigny-Saint-Maclou, un membre de l’association Novissen a fait remarquer
qu’il manquait l’annexe concernant la liste des parcelles constituant le plan d’épandage ; sur demande du président de la
commission d’enquête auprès de la Préfecture, cette pièce a été ajoutée au dossier (Copie du bordereau d’ajout joint en
annexe)
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E.

Nature et caractéristiques du projet
1. Présentation de l’établissement
a)

Références administratives

b)

Parcelles cadastrales concernées

Buigny-Saint-Maclou : lieu-dit « Les dix huit », section ZI n°1 à 7
Drucat : lieu-dit « Au bout du monde », section ZK n°1 à 3
c)

Situation autorisée

La SCEA a obtenu son autorisation d'exploiter par Arrêté Préfectoral du 1°' Février 2013.
La SCEA avait présenté son dossier de demande d’autorisation pour un élevage de 1000 vaches
laitières; l’Administration n’a accordé l’autorisation que pour un élevage de 500 vaches laitières, au motif qu’il
n’y avait pas assez de surface d’épandage.
En effet le méthaniseur devait traiter 65% de déchets issus de la ferme et 35% issus de l’extérieur,
dont une partie en provenance d’ordures ménagères contenant des carnes pouvant contenir des métaux lourds;
cette situation demandait 2700 ha de surface d’épandage alors que la ferme ne pouvait en fournir que 1350 ha.
Ainsi avec l’autorisation accordée pour 500 vaches laitières, la quantité maximale de déchets
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susceptibles d’être réceptionnés sur la plate-forme de méthanisation de DRUCAT est de 32 200 t/an, soit une
capacité journalière d’environ 88,2 t/j.
3

3

La production de biogaz en fonctionnement nominal est de l'ordre de 4 469 400 m /an, soit 510 m /h
pour l’installation. La production maximale journalière de biogaz est donc de 12 240 m3/j pour l’installation.
La production annuelle de digestats, après séchage et séparation de phase, autorisée est de :
- 2 045 t/an de digestats solide de siccité minimale de 27% MS (Matière Sèche)
- 16 465 t/an de digestats liquides de siccité d'environ 12,5% MS.
Les digestats produits sont envoyés vers la ﬁlière de revalorisation matière (compostage ou épandage).

2. Capacités financières de l’établissement

a)

Investissement:

Les investissements ﬁnanciers réalisés par la SCEA COTE DE LA JUSTICE pour la construction puis
l’exploitation de l’élevage bovin et de l’unité de méthanisation associée représentent :
7 000 000 € HT pour la construction des bâtiments de la ferme
3 500 000 € HT pour la construction de l'unité de méthanisation
Le ﬁnancement se fera à 100 % par emprunt bancaire.
b)

Capacités financières de la SCEA COTE DE LA JUSTICE

Les capacités financières de la SCEA COTE DE LA JUSTICE tiennent d’une part à ses propres
capacités mais également à celles de ses associés.
En ce qui concerne la SCEA elle-même, son capital social est de 186 813 euros. Elle dispose de
capitaux propres au 30 juin 2014 d’un montant de 138 988 euros.
La liasse fiscale de la SCEA Cote de la Justice pour l'exercice clos le 30 juin 2014 fait apparaître les
éléments suivants :
Capitaux propres : 138 988 €
Chiffre d`affaires : 5 302 914 €
Résultat d’exploitation : -20 518 €
Bénéfice : -85 003 €
De par la structure de la SCEA COTE DE LA JUSTICE et la personnalité de ses associés, l’exploitant
détient les capacités financières nécessaires à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect
des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et d'être en mesure de satisfaire aux
obligations de l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement lors de la cessation d'activité.
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3. Recensement des installations classées soumis à autorisation dans le projet
Au titre du méthaniseur :

Au titre de l’élevage :
Rubrique
2101-2-A

Libellé de la nomenclature

Capacité totale

Elevages de vaches laitières

Régime
880 vaches laitières
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4. Description du projet :
a)
Regroupement du cheptel pour une demande d’augmentation d’effectif à 880
vaches laitière
(1)

Préambule :

Ce besoin de regroupement rentre complètement dans l`objectif du législateur de simplifier les
procédures d`enregistrement applicables aux regroupements ou modernisations d’exploitations d'élevage
compte tenu d'un contexte économique difficile pour les élevages.
En effet les regroupements, favorisent la constitution de structures plus solides financièrement,
permettent non seulement d’améliorer la performance économique des élevages mais aussi leur performance
environnementale (notamment les économies d’énergie, la maîtrise des rejets).
(2)

Evolution des effectifs :

Le tableau ci-dessous reprend la liste des élevages demandant le regroupement et le calcul des
effectifs des animaux après regroupement :

Le regroupement des 5 entités permet de respecter les critères d’éligibilités au niveau des effectifs.
Ce projet concerne le regroupement de vaches laitières rubriques 2101 de la nomenclature des ICPE.

(3)

Devenir de l’activité vache laitière

Les 4 élevages amenant leurs bêtes au groupement vont cesser l’activité laitière.

(4)

Plan d’épandage de l’installation de regroupement:

Le regroupement n'entraîne pas de modification sensible du plan d'épandage de l'installation de
regroupement à la suite de I’ insertion de nouvelles parcelles ne faisant pas partie de l'un des plans
d'épandage initiaux.
Les quatre exploitations n'apportent pas leurs terres pour l’épandage.
La SCEA Côte de la justice dispose d'un plan d'épandage suffisant pour épandre les effluents produits
après regroupement.
La pression azotée est largement en dessous des 170kgN/ha/an.
Pour les digestats, c'est la surface potentiellement épandable qui est retenue soit 1 336 ha.
La pression azotée est de 102 kgN/ha/an.
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(5)
Mesures prévues par l'exploitant pour maîtriser les impacts, tels que les
nuisances pour le voisinage et les pollutions de l’environnement et des milieux
aquatiques
(a)
Impact sur les eaux de surface
Les mesures prises dans le dossier initial ne sont pas changées. Le site bénéficie de son
éloignement des eaux de surface et le forage en place n'entraîne aucun rabattement de nappe au niveau des
eaux superficielles.
(b)
2.4.2 Compatibilité vis à vis du SDAGE
Le regroupement se fait sur un site qui dispose d'un disconnecteur conforme, d'un assainissement
non collectif aux normes, d'un réseau d'eaux pluviales spécifique et d'un bassin de collecte de recueil des
eaux en cas d'incendie.
Ceci est une amélioration vis à vis des autres exploitations du regroupement qui ne présentaient pas
l'ensemble de ces mesures.
(c)
Impact sur les odeurs
Le site de regroupement est à plus de 500m des habitations, l’augmentation du nombre de vache ne
générera pas d'odeur supplémentaire.
Il y aura diminution de l'impact olfactif sur les autres exploitations car certains sites n'auront plus
d'animaux.
Les bâtiments les plus proches des tiers seront désaffectés.
(d)
Impact sur le bruit
Par rapport au dossier initial, les mesures restent inchangées. Le site doit respecter l'AM du 20 août
1985 complété par l'AM du 27 décembre 2013.
(e)
Impact sur les nuisances lumineuses
Il n'y a aucune modification sur le site de regroupement par rapport au dossier initial.
Il y a diminution des nuisances lumineuses et baisse globale de la consommation électrique sur les
autres exploitations, puisqu'il n'y aura plus de traite, ni de tank à lait.
(f)
Impact sur les nuisibles
Le dossier initial de la SCEA Côte de la Justice a été réalisé sur la base de 1000 vaches laitières.
La gestion actuelle faite sur le site est maintenue.
(g)
Impact sur le forage
La consommation d'eau diminue sur I’ ensemble du regroupement puisque les autres exploitations
voient la cessation de l'activité laitière et donc l'arrêt du nettoyage des équipements liés à la traite soit une
diminution d'environ 52% de la consommation d'eau.
Sur le site de regroupement la quantité d'eau pour le lavage variera légèrement de 11,25 m3 par jour
3
à 12 m par jour puisqu'il n'y a pas de modification de la machine à traire, seul le lavage du tank passera à un
lavage par jour (contre 1 lavage tous les 2 jours avant regroupement).
Le site d'élevage a déjà la capacité pour recevoir l'augmentation des vaches.
(h)
Autres impacts,
Le regroupement n'aura pas d'incidence notamment sur la faune et la flore, sur les sites Natura 2000,
les sites protégés, vis-à-vis de la protection des biens et du patrimoine culturel, sur le paysage, sur le sol et le
sous-sol, sur la santé humaine, l’hygiène et la salubrité publique, sur la station météorologique et l’aérodrome
d'Abbeville.
ll n'y a pas d'impact lié aux travaux puisqu'il n'y a pas de nouvelle construction.
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Les augmentations dues au trafic sont négligeables (1 camion par jour pour le ramassage du lait au
lieu de 1 tous les 2 jours).
(i)
Impact sur la rationalisation de l'énergie
Les impacts sur la rationalisation de l'énergie détaillés dans le projet sont en diminution au regard de
la situation avant regroupement.

b)

Modification du méthaniseur
(1)

Situation future souhaitée

L’objectif principal de la SCEA DE LA COTE DE LA IUSTICE reste inchangé, à savoir :

la création, sur la commune de DRUCAT, d'une activité de traitement de déchets organiques
par une unité de méthanisation associée à l'exploitation laitière,

assurer une ﬁlière de traitement des déchets fermentescibles issus d’une part de l'élevage
bovin de l`exploitation laitière, et d'autre part, de la collecte sélective des déchets d’origine végétale de la
région,

valoriser le biogaz produit par l'unité de méthanisation sous forme d’électricité et de chaleur par
la combustion du biogaz par une installation de cogénération in situ.
Les changements concerneront plutôt des modiﬁcations sur le procédé et les volumes de l’activité
(quantité des intrants, puissance de la turbine. . .).
Contrairement au dossier initial, le procédé de méthanisation thermophile (température de digestion
avoisinant les 55 °C) va changer pour se diriger vers un procédé de méthanisation mésophile (température de
digestion avoisinant les 37 °C).
La quantité maximale de déchets susceptible d’être réceptionnée sur la future plate-forme de
méthanisation de DRUCAT passera à 36 300 t/an, soit une capacité journalière d'environ 99,5 t/j.
La production de biogaz en fonctionnement nominal sera de l'ordre de 2 200 000 m3/an, soit 251 m3/h
pour l'installation. La production maximale journalière de biogaz sera donc de 6 027 m3/j pour l'installation.
La production annuelle de digestats liquides, après concentration, est estimée à 25 890 t/an avec une
siccité d’environ l1 % de MS. Ils seront envoyés vers la ﬁlière de revalorisation matière (compostage ou
épandage).
(2)
Rappel juridique sur les modifications apportées sur une installation
soumise à autorisation (extrait de l’art L512-15 du code l’environnement)
Toute modification apportée par l’exploitant à l’installation, â son mode d’utilisation ou à son voisinage
entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être portée, avant
sa réalisation, a la connaissance du préfet avec tous les éléments d 'appréciation
S’il estime, après avis de l’inspection des installations classées, que la modification est substantielle,
le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation.
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils
quantitatifs et des critères ﬁxés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu’elle est de
nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L.21I-1
et L 511-1.
S’il estime que la modiﬁcation n’est pas substantielle, le préfet :
Invite l’exploitant à déposer une demande d’enregistrement pour cette modification lorsque
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celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la soussection 2 de cette section ;
Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues â l'article R.51231.
Remarque : Les nouvelles autorisations prévues sont soumises aux mêmes formalités que les
demandes initiales.
(3)

Principales modifications engendrées par le projet
(a)

Recensement des modifications

(b)
Implantation future du site
Le site d’implantation de l'unité de méthanisation annexe de l’exploitation laitière ne changera pas, elle
sera implantée en zone agricole, sur la commune de DRUCAT dans le département de la SOMME (80).
Le site occupera une surface totale de l7 600 m2, dont :
-

3 900 m2 de surface bâtie ;
7 100 ml de surface imperméabilisée type voiries, parking ;
6 600 ml de surface non imperméabilisée.

(4)

Nature et origine des déchets admissibles

(a)
Les déchets admissibles
Les déchets traités seront des déchets non dangereux. Les déchets admis au niveau des futures
installations seront les suivants :
-

effluents d'élevage de type lisiers et fumiers bovins, eaux blanches et vertes;
matières végétales brutes issues de l’exploitation agricole : refus d’alimentation des bovins, déchets
d'ensilage (fond de silos), cultures intermédiaires piège à nitrate (CIPAN) ;
matières végétales d'origine extérieure (industries agro-alimentaires, entreprises, commerces,
collectivités, domaine agricole) ;
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-

autres déchets non dangereux d'origine végétale (, boues de Stations d'épuration industrielles, boues
graisseuses et graisses, bio-déchets ...).

-

Aucun déchet d'origine animale, en dehors des effluents de l’exploitation laitière de la SCEA COTE
DE LA JUSTICE, ne sera admis sur le site.

La quantité maximale de déchets susceptibles d’être traitée sur la plate-forme de méthanisation sera
de 36300 t/an.

(b)

Procédure d’admission des déchets

Avant toute admission de déchets sur le site, les déchets seront soumis à une procédure d’admission
visant à définir leur acceptabilité sur le centre. La conformité du déchet par rapport au cahier des charges
rédigé par la SCEA DE LA COTE DE LA .JUSTICE sera alors vériﬁée.
Avant la première admission d’une matière dans son installation et en vue d'en vérifier l’admissibilité,
la SCEA DE LA COTE DE LA JUSTICE demandera au producteur, à la collectivité en charge de la collecte ou
au détenteur une information préalable. Cette information préalable sera renouvelée tous les ans et conservée
au moins 3 ans.
L’information préalable contiendra à minima les éléments suivants pour la caractérisation des matières
entrantes :
- source et origine de la matière ;
- données concernant sa composition, et notamment sa teneur en matière sèche et en matières
organiques ;
- son apparence (odeur, couleur, apparence physique) ;
- les conditions de son transport ;
- le code du déchet conformément à l'annexe II de l’article R 541-8 du Code de l'Environnement
le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à
la prévention de la formation d'hydrogène sulfuré consécutivement au mélange de matières
avec des matières déjà présentes sur le site.
La SCEA DE LA COTE DE LA JUSTICE tiendra en permanence à jour et à la disposition de
l’inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et
précisera, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé l’admission d’une matière.
(5)
Procédé de méthanisation
La méthanisation est le résultat d'une activité microbienne complexe réalisée dans des conditions
anaérobies. Chaque étape du processus mène à la formation de composés intermédiaires, servant à leur tour
de substrat lors de la phase suivante.
La méthanisation produit 2 sous-produits : le biogaz et le digestat.
La méthanisation s’opère en 4 étapes :
Phase 1 : L’hydrolyse
Les macromolécules organiques se décomposent en éléments plus simples ; le déchet solide est ainsi
liquéﬁé et hydrolysé en petites molécules solubles (ex. la cellulose est transformée en sucres solubles tels
que le glucose ou le cellobiose).
Phase 2 : L`acidogenèse
Il s'agit de la transformation des molécules simples en acides de faibles poids moléculaire tel l'acide
lactique et les acides gras volatils de 2 à 5 atomes de carbone. Parallèlement sont produits des alcools de
faible poids moléculaire (tel que l’éthanol), du bicarbonate et de l'hydrogène moléculaire.
Phase 3 : L’acétogenèse
Les produits résultant de l'étape de fermentation nécessitent une transformation supplémentaire avant
de pouvoir produire du méthane. C'est ici qu’interviennent les bactéries réductrices acétogènes et des
bactéries sulfato-réductrices, productrices d'hydrogène sulfuré H2S.
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Phase 4 : La méthanogenèse
La phase ultime au cours de laquelle 2 types de bactéries méthanogènes prennent le relais : les
premières acétogènes réduisent l’acétate en méthane et bicarbonate. Les secondes, réduisent le bicarbonate
en méthane.
(6)
Traitement et valorisation du biogaz
Le biogaz issu de l’étape de méthanisation décrite ci-avant passera par une chambre de
condensation, enterrée et située à proximité du local de cogénération. Puis le biogaz sera dirigé vers l’de
traitement du biogaz aﬁn de le débarrasser des traces d'hydrogène de sulfure, d’ammoniac et des composés
organiques volatils. Le biogaz sera, au final, compressé jusqu’à 200 mbar maximum puis valorisé sous forme
d'électricité et de chaleur dans l’installation de cogénération d'une puissance de 0,600 MW.
La combustion du gaz dans le moteur thermique garantira, d’une part, la production d’électricité qui
sera revendue, et d'autre part, la production d'eau chaude qui permettra :
- d’alimenter en chaleur le réseau de chauffage du digesteur et de l’anneau d’hydrolyse;
- d’alimenter en chaleur le concentrateur (séchage des digestats).
(7)
Evacuation des digestats
Les digestats seront évacués et dirigés vers la filière de revalorisation matière, soit vers une
plateforme de compostage ou vers la filière d’épandage.
(8)

Installations annexes

(a)
Installation de cogénération
Le moteur de l’installation de cogénération sera alimenté en biogaz à une pression relative maximum
de 200 mbar.
La canalisation de biogaz alimentant l’installation de combustion aura un diamètre DN 80.
Les caractéristiques techniques de l’installation de cogénération sont indiquées dans le tableau cidessous.

(b)
Torchère
La torchère sera utilisée pour éliminer le cas échéant le surplus de biogaz produit par le procédé de
méthanisation mais aura avant tout un rôle d’équipement de sécurité. Elle sera reliée à l’installation de
cogénération via la chambre de condensation par voie souterraine.
Le seuil de déclenchement de la torchère sera de 3,5 mbar au sein du digesteur ou du postdigesteur. Le gaz sera alors injecté dans la torchère à une pression de 50 mbar. Du fait de son utilisation, cette
torchère ne fonctionnera que par intermittence.
Les caractéristiques techniques de la torchère sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
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(c)
Soupape de sécurité
En cas de défaillance de la torchère et de montée en pression des installations de méthanisation, une
soupape de sécurité sera installée sur le digesteur et le post-digesteur pour permettre l’évacuation de l’excès de
gaz.
Le seuil de déclenchement de la soupape sera de 5 mbar.

(9)

Maîtrise des impacts

(a)
Sur le paysage
Les modifications du projet n’auront pas d’impact sur l’intégration paysagère de la situation
initialement projetée.
(b)
Sur le milieu naturel
Le site du projet est conservé, ainsi il n'y aura aucun impact supplémentaire sur le milieu naturel.
(c)
Dans le domaine de l’eau
Le projet n'amènera aucune modification sur l’origine de l'eau et la consommation en eau ne sera pas
augmentée. Le projet n’aura aucun impact sur les consommations d’eau.
L’activité de méthanisation ne sera pas à l’origine d'un rejet d'eaux vannes, ni d’un rejet d'eaux usées
industrielles.
(d)
Dans le domaine de l’air
Les installations de valorisation (installation de cogénération) et de destruction (torchère) du biogaz
seront conçues et exploitées afin de limiter les nuisances, risques et pollutions dus à leur fonctionnement ; de
plus, l’impact des installations de combustion sera faible compte tenu de leur faible puissance thermique.
Les valeurs de rejets en sortie d’installation seront conformes aux valeurs limites prescrites par la
réglementation.
Le traitement de l'air vicié réduira fortement les concentrations en composés organiques et minéraux
lors de leur rejet (abattement supérieur à 90 %).
(e)
Sur le climat
Le projet ne modifiera pas les sources d’émissions des gaz à effet de serre.
(f)
Sur les odeurs
Les mesures préventives suivantes seront appliquées sur le site lors de l’exploitation de l’installation
de méthanisation :
- L’étanchéité des circuits de substrat et de biogaz garantira l'absence d'émission de
composants odorants,
- l'air vicié issus de la cuve des déchets liquides et pâteux, de l’anneau d'hydrolyse ainsi que du
séchage des digestats sera dirigé vers une installation de traitement afin d’épurer l'air de toute
matière odorante.
Au vu des résultats issus de la modélisation de dispersion d’odeurs effectuée dans le précédent
dossier et compte tenu de la diminution des intrants ainsi que du maintien des mesures préventives sur les
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déchets les plus odorants (déchets liquides et pâteux), les futures installations de l’unité de méthanisation ne
seront pas susceptibles de générer un impact olfactif au niveau des populations environnantes.
(g)
Sur le bruit
Compte tenu de l’éloignement des premières habitations, l’impact supplémentaire du projet dans le
domaine du bruit sera très limité.
(h)
Sur le trafic routier
Dans le cadre des activités développées sur l’unité de méthanisation, le trafic de camions engendré
par le site est estimé à 2 camions par jour pour la livraison et l’expédition des déchets à traiter.
Le trafic des véhicules légers est estimé à 2 véhicules par jour.
En soustrayant la quantité de digestat épandue sur les parcelles réceptrices se situant en limite direct
du méthaniseur (soit environ 500 m3), le volume à épandre et à transporter par route sera de 25 890 m3 et le
traﬁc engendré par l’épandage sera d’environ l7 camions par jour sur 12 semaines dans l'année.
L’impact sur le trafic de la D928 sera très faible.
(i)
Impact sanitaire des populations
Le nouveau projet ne modiﬁe pas les agents à retenir pour l'ERS, et l’évaluation globale du risque
sanitaire reste réduite au domaine de l'air.
Les agents retenus sont les même que dans la situation initiale (S02, NOK, poussières et CO) mais
les flux d'émissions seront moindres.
Ainsi les calculs effectués dans la précédente étude sur la base des concentrations maximales
réglementaires rejetées restent majorants.
Les modiﬁcations apportées à l'unité de méthanisation ne sont pas susceptibles d'augmenter l’impact
des effets sanitaires de nature à engendrer des effets chroniques ou cancérigènes pour les populations
environnantes.
L’impact sanitaire du site reste donc acceptable.
(j)

Conclusion sur la maîtrise des impacts

Au regard de la circulaire du 14 mai 2012 sur l’appréciation des modifications substantielles au
titre de l’article R. 512-33 du Code de l’environnement, les modiﬁcations sont considérées comme non
substantielles dans les domaines exposés ci-dessus, examinés dans le projet.

(10)

Risques internes liés aux produits et installations

(a)

Dangers et risques liés aux produits

Les principaux risques liés à ces produits sont les suivants :
- explosion du biogaz au sein d'un digesteur;
- formation d'une atmosphère explosive et l'explosion d'un nuage de biogaz suite à une fuite au
niveau d'une canalisation ou d'un digesteur;
- dispersion d'un nuage toxique d'H2S;
- pollution accidentelle des eaux et du sol suite à la fuite de jus de méthanisation au niveau d'un
digesteur ou du réseau de jus ;
- pollution accidentelle des eaux et du sol suite à un déversement d'acide ;
- incendie de la zone de réception et de stockage des matières solides et pâteuses destinées à
la méthanisation.

(b)
Dangers et risques liés aux installations
Les scénarios d’accidents majeurs potentiels sont recensés ci-dessous :
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L’analyse détaillée des risques n’a pas identifié d’accidents majeurs susceptibles de produire des
effets létaux ou irréversibles à l’extérieur du site.

5. Avis de l’Inspection du Service Santé et Protection Animales, Environnement
de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Somme :
Le projet dans son ensemble est notable mais ne requiert pas de caractères substantiels au regard de
la réglementation (Décret 20LL-63 du 17 Janvier 2011 et circulaire du 14 mai 2012).
Le projet répond aux objectifs énumérés au sens 1° de l'article R 515-52 du code de l'environnement.
L'augmentation de vaches laitières est conforme au décret.
Les mesures prévues par l'exploitant pour maîtriser les impacts, tels que les nuisances pour le
voisinage et les pollutions de l'environnement et des milieux aquatiques, sont suffisantes au regard de la
protection des intérêts mentionnés aux articles L211-1 et L 511-1.
Le projet n'engendre pas d'augmentation des zones d'effets létaux ou irréversibles à l'extérieur du site
par rapport au projet initial.
er

L’inspection a proposé d'acter la demande de modification de I’ autorisation délivrée le 1
février 2013 à la SCEA Côte de la justice par arrêté préfectoral complémentaire prenant en compte les
nouvelles prescriptions et ce, sans enquête publique.

6. Avis de l’Autorité Environnementale
Dans son avis en date du 22 octobre 2015, l’autorité environnementale confirme l’avis précédent de
l’Inspection du Service Santé et Protection Animales et conclue :
Le projet de regroupement d'élevages n'apporte pas de modification substantielle. En effet, le
regroupement ne concerne que des animaux relevant de la même rubrique de la nomenclature des
installations. Il n'entraîne pas de modification sensible du plan d’épandage :
La SCEA Côte de la Justice dispose d'un plan d’épandage suffisant pour épandre les effluents
produits après regroupement. Le site d'élevage a déjà la capacité pour accueillir l’augmentation de l'effectif.
Le regroupement n'induit pas d'impacts supplémentaires à ceux étudiés initialement (l'étude d'impact
portait sur un projet de 1 000 vaches laitières) ; les mesures prévues par l'exploitant pour maîtriser les impacts,
tels que les nuisances pour le voisinage et les pollutions de l'environnement, sont suffisants.
-

Concernant la modification du digesteur méthanique, l'inspection conclut que la modification
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n'est pas substantielle ; en effet, les risques liés aux produits présents sur le site ne sont pas modifiés par
rapport au projet initial ; la modélisation des scénarios d'accidents majeurs sur la base des nouvelles
hypothèses du projet modifié montre que le nouveau projet n'engendre pas d'augmentation des zones d'effets
létaux ou irréversibles à l'extérieur du site par rapport au projet initial.
En conclusion, la modification demandée n'est pas substantielle ; elle ne nécessite pas le
dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
La modification envisagée ne nécessitant pas le dépôt d'une nouvelle demande d’autorisation, une
3
nouvelle étude d'impact n'est pas requise.
Par ailleurs, aucune mise à jour de l'étude d'impact initiale n'apparaît nécessaire, le projet modifié
étant en minoration du projet initial et ne générant aucun impact nouveau sur l'environnement.

7. Avantages amenés par rapport au projet initial
Les avantages du projet projeté par la SCEA COTE DE LA JUSTICE concernent principalement :
-

l’aménagement de la plateforme avec une baisse de l’occupation au sol des installations,
le procédé de méthanisation qui se fera par voie mésophile et non thermophile (diminution de
la puissance du méthaniseur, fermentation à 37° au lieu de 55°,…).
la diminution de la part des déchets externes dans la quantité totale de déchets traités par la
plateforme de méthanisation.
la diminution de la puissance l’installation de cogénération qui sera désormais de 0,6 MW.

3

L'article R122-2, ll du code de l'environnement édicte que les modifications ou extensions d'un projet ayant déjà fait
l'objet d'une étude d'impact sont elles-mêmes soumises à étude d’impact lorsqu’elles entrent dans les seuils de
soumission précises par ce même article. En l’occurrence, une nouvelle étude d'impact est nécessaire si la
modification apportée nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation au titre des installations classées .

Modification de l’autorisation de la SCEA Côte de la Justice
Enquête publique n° 15000184/80

p. 20

II.

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

A.

Modalités d’organisation de l’enquête publique
1. Désignation par le Président du Tribunal Administratif d’Amiens

Par ordonnance n° 15000184/80 du 01/10/2015, Madame la Présidente du Tribunal administratif
d’Amiens a constitué une commission d’enquête ainsi composée :
-

-

Monsieur Bernard Guilbert, ingénieur chimiste ESCOM (ER) est désigné en qualité de Président de la
commission d'enquête,
Monsieur Patrick Jayet commandant de police, officier de police judiciaire (ER) et Monsieur Bernard
Istria, responsable de projets éoliens (ER) sont désignés en qualité de membres titulaires (en cas
d`empêchement de Monsieur Bernard Guilbert, la présidence de la commission sera assurée par
Monsieur Patrick Jayet, membre titulaire de la commission),
Monsieur Claude Desmarquest, responsable du service de l’équipement des communes et du
développement agricole au sein de la direction de l’aménagement et de l’environnement du conseil
général de la Somme (ER) et Madame Sylviane Brunel, technicienne supérieure à la DDE de la Somme
(ER) sont désignés en qualité de membres suppléants (en cas d'empêchement de l'un des membres
titulaires, celui-ci sera remplacé par le premier des membres suppléants) pour mener l'enquête
susvisée).

Les déclarations sur l’honneur visées par les articles L.123-5 et R.123-4 du Code de l’environnement
ont été retournées par le président de la commission au Tribunal Administratif d’Amiens dans les délais
impartis.

2. Contact avec la Préfecture de la Somme
Le Commissaire enquêteur a eu un premier contact téléphonique le 5/10/2015 avec M. Nicolas Grenier,
Chef du bureau de l'administration générale et de l'utilité publique, qui lui a exposé les raisons de l’enquête et
présenté le contenu du projet.
Il a été convenu d’une réunion le lendemain à la préfecture avec tous les membres de la commission.

3. Réunions du 6/10 et du 18/12/2015 à la Préfecture de la Somme


Une réunion s’est déroulé le 6/10/2015 dans les bureaux de la Préfecture de la Somme.

Etaient présents Messieurs :
- Pour la Préfecture, Nicolas Grenier et Cécile Fache (correspondante du projet)
- Les membres de la commission d’enquête :
Bernard Guilbert, Patrick Jayet et Bernard Istria, commissaires enquêteurs titulaires
Claude Desmarquest et Sylviane Brunel, commissaires enquêteurs suppléants
Au cours de cette réunion, les points suivants ont été abordés :
-

Présentation de l’enquête publique par Nicolas Grenier (objet, contexte, aspect réglementaire,…)
Organisation : dates, lieux et durée de l’enquête, création d’une messagerie électronique par la préfecture
propre à l’enquête, récupération des courriers…
Fixation des dates de permanence
…


Une autre réunion a été tenue à la demande de la commission d’enquête le 18/12/2015, à
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laquelle participaient les membres titulaires de la commission et MM Nicolas Grenier et Martinet, Directeur
DDPP (direction départementale de la protection des populations)
Cette réunion a eu pour but d’évoquer le contexte dans lequel s’est déroulée l’enquête publique et de
préciser le calendrier de remise du PV de synthèse des observations et du rapport final.

4. Arrêtés préfectoraux d’organisation de l’enquête publique
a)

Arrêté préfectoral du 9 octobre 2015
er

Il est précisé à l’article 1 :
Article 1er : Il sera procédé du 2 novembre 2015 au 2 décembre 2015 inclus, soit pendant 31 jours consécutifs,
à une enquête publique sur le projet d'arrêté préfectoral complémentaire induit par la demande de la SCEA
COTE DE LA JUSTICE de modiﬁer son autorisation d'exploiter du 1er février 2013. Ces modifications visent à
porter 1'effectif de son élevage, implanté sur le territoire des communes de BUIGNY- SAINT-MACLOU et
DRUCAT, à 880 vaches laitières et la suite et de reconﬁgurer l’unité de méthanisation équipant le site
b)

Arrêté préfectoral du 26 novembre 2015

Suite à une demande de l’association NOVISSEN, aux motifs :
- qu’une pièce du dossier (en l’occurrence, le plan d’épandage), était manquante et quelle avait été
ajoutée sur la demande du président de la commission d’enquête le 17 novembre 2015,
- que la situation engendrée par les attentats du 13 novembre 2015 ait quelque peu perturbé le
déroulement de l’enquête en démobilisant les opposants
- que le travail des trois experts mandatés par Novissen était rendu difficile à cause de l’opacité autour
de l’enquête.
Le président de la commission d’enquête, comme les articles L.123-9 et R.123-6 du code de
l’environnement lui en donne la possibilité, a décidé de proroger la durée de l'enquête d'une durée de 15 jours,
soit jusqu'au jeudi 17 décembre 2015 inclus (voir décision du 23 novembre 2015 jointe en annexe)
Un nouvel arrêté préfectoral en date du 26 novembre 2015 en précise l’organisation
Il est précisé à l’article 1

er

Article 1er : L'enquête publique se tenant du 2 novembre 2015 au 2 décembre 2015 sur le projet d'arrêté
préfectoral complémentaire induit par la demande de la SCEA COTE DE LA JUSTICE de modifier son
er
autorisation d'exploiter du 1 février 2013, est prolongée du 3 décembre 2015 au 17 décembre 2015.

5. Visite de la ferme SCEA Côte de la Justice
Une réunion s’est déroulé le 19/10/2015 avec M. Welter, Directeur de la ferme et tous les membres de
la commission d’enquête.
M. Welter a exposé l’historique du projet et expliqué les choix et raisons envisagés pour demander une
autorisation d’exploiter une ferme de 1000 vaches dans un premier temps, puis une modification de
méthaniseur dans le cadre du regroupement d’élevage (demande actuelle).
Il nous a fait part de son opposition à la réalisation de la présente enquête, non obligatoire.
Nous avons ensuite visité la ferme dans son ensemble (y compris l’emplacement du méthaniseur).
Nous n’avons pas observé d’odeur particulière dans la ferme.
Il nous a semblé que le bétail était dans son ensemble paisible ; la commission m’a pas remarqué
d’endroit sale et insalubre (dépôt de fumier ou de purin).
De nouvelles rencontres ont eu lieu les 25/11, le 2 et 11/12/2015 avec M. Welter pour avoir des
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éclaircissements sur certains points du projet suite aux discussions avec le public lors des permanences et les
diverses entretiens avec les organismes agricoles.

6. Contact avec les municipalités de Drucat et Buigny-Saint-Maclou
Les membres titulaires de la commission d’enquête ont rencontré :
-

M. Mouton, maire de Buigny-Saint-Maclou le 19 octobre 2015
M. Parsis, maire de Drucat le 21 octobre 2015

La discussion a porté entre autres:
- sur les nuisances éventuelles de la ferme sur les 2 communes
- sur l’organisation des permanences

B.

Période fixée pour la durée de l’enquête publique

Par arrêté préfectoral en date du 09 octobre 2015, il a été prévu que l’enquête publique se déroulerait
du lundi 2 novembre 2015 au mercredi 2 décembre 2015, soit pendant une période de 31 jours consécutifs.
Elle a ensuite été prolongée jusqu’au’17 décembre 2015.
Six permanences de la commission d’enquête ont été planifiées.

C.
Permanences de la commission d’enquête
Buigny-Saint-Maclou

en Mairie de Drucat et

Le public a été reçu par la commission d’enquête lors des permanences tenues en maire de :
Drucat :
Buigny :
Drucat :
Buigny :
Drucat :
Drucat :

le mercredi 02/11/15 à 14H-17H
le mardi
10/11/15 à 15H-18H
le samedi 21/11/15 à 9H-12H
le mercredi 25/11/15 à 14H-17H
le mercredi 02/12/15 à 14H-17H
le jeudi
17/12/15 à 14H-17H (permanence ajoutée suite prolongation de l’enquête)

En dehors de ces heures de permanence, le dossier a été mis à disposition du public dans les locaux
des mairies, aux heures d’ouverture habituelles.
Le public a eu la possibilité de consigner ses observations sur les registres mis à sa disposition dans
les mairies de Drucat et Buigny-Saint-Maclou pendant les permanences.
Il a pu envoyer des courriers au président de la commission d’enquête en mairie de Drucat, siège de
l’enquête.
Les observations ont pu être également être adressées par voie électronique sur le site de la Préfecture
à l’adresse suivante :
Pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr

D.

Avis des conseils municipaux

L’ article 11 de l’arrêté du 9 octobre 2015 indique que dès l’ouverture de l’enquête, les conseils
municipaux des communes de DRUCAT, BUIGNY-SAINT-MACLOU, ABBEVILLE, CAOURS, GRANDLAVIERS, HAUTVILLERS-OUVTLLE, LAMOTTE-BULEUX, MILLENCOURT-EN-PONTHIEU, NEUILLY-
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L'HÔPITAL, PORT-LE-GRAND, AIRAINES, BÉHEN, BETTENCOURT-RIVIÈRE, CANCHY, CERISY-BULEUX,
ÉPAGNE-ÉPAGNETTE, ERCOURT, FRESNES-TILLOLOY, FRESNOY-ANDAINVILLE, FRETTECUISSE,
GRÉBAULT-MESH., HUPPY, QUESNOY-SUR-AIRAINES, SAIGNEVILLE, SAINT-MAXENT, TOURS-ENVIMEU, devront leur avis sur la demande.
Il n’a été pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture.
La commission d’enquête a reçu pendant la durée de l’enquête les avis suivants :
-

Mairie de Buigny-Saint-Maclou : avis favorable (pour : 9, contre : 3, blanc : 1)
Mairie de Drucat : avis défavorable (pour : 2, contre 12, blanc : 1)
Mairie de Francières : avis défavorable à l’unanimité
Mairie de Maison Ponthieu: avis favorable (pour : 8, contre : 3)
Mairie de Yonval : avis favorable (pour : 8, contre : 3)
Mairie de Cahours: avis défavorable (pour : 2, contre 10,)
Mairie de Abbeville: avis défavorable (contre 33, Abstention : 2)
Mairie de Millancourt en Ponthieu: avis défavorable (pour : 2, contre 4, abstention :4)
Mairie de Neuilly l’Hopital : avis favorable à la majorité
Mairie de Saigneville: avis favorable
Mairie de saint Maxent : pas d’avis à l’unanimité

Les avis dont la commission en a eu connaissance après le 5 janvier 2016 n’ont pas été pris en compte
dans l’analyse quantitative des observations (car arrivés après la remise du PV de synthèse des observations) ;
ils sont listés ci-dessous à titre d’information :
-

Mairie de Grand Laviers : avis favorable (pour : 4, contre : 3)
Mairie d’Airaines : avis favorable (pour 15, contre : 0, abstention : 4)

E.

Publicité et information du public
1. Par les annonces légales

Les dates et lieux de permanences de la commission d’enquëte ont fait l’objet d’une publicité légale par
articles de presse parus dans :
Le Courrier Picard

Edition du 16 octobre 2015
Edition du 6 novembre 2015
Edition du 30 novembre 2015 (prolongation de l’enquête)

L’Action agricole

Edition du 16 octobre 2015
Edition du 6 novembre 2015
Edition du 27 novembre 2015 (prolongation de l’enquête)

Picardie La Gazette

2. Par voie d’affichage


Affichage dans les mairies

L'ouverture de l'enquête a été annoncée dans les communes d'implantation de l'exploitation:
DRUCAT et BUIGNY-SAINT-MACLOU, ainsi que dans les communes comprises dans un périmètre de
2 kilomètres autour de l’exploitation : communes d'ABBEVlLLE, CAOURS, GRAND-LAVIERS, HAUTVILLERSOUVILLE, LAMOTTE-BULEUX, MILLENCOURT-EN-PONTHIEU, NEUILLY-L'HOPITAL et PORT-LE-GRAND.
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Elle a également été annoncée dans les communes dont le territoire est situé dans le plan d'épandage
de l'élevage : communes d'AlRAINES, BEHEN, BETTENCOURT-RIVIERE, CANCHY, CERISY-BULEUX,
EPAGNE-EPAGNETTE, ERCOURT, FRESNES-TlLLOLOY, FRESNOY-ANDAINVILLE, FRETTECUISSE,
GREBAULT-MESNIL, HUPPY, QUESNOY-SUR-AIRAINES, SAIGNEVILLE, SAINT-MAXENT et TOURS-ENVIMEU.
L'annonce de l'ouverture de l'enquête publique a été réalisée par les soins du maire de chaque
commune, par un avis affiché aux portes de la mairie, 15 jours an moins avant l'ouverture, c'est-à-dire avant le
18 octobre 2015 et pendant toute la durée de l'enquête.
Ces affichages ont été vérifiés par Patrick Jayet et Bernard Istria, commissaires-enquêteur titulaires
(rapports de vérification joints en annexe).
Lors de la permanence du 2 décembre, la commission a également vérifié que l’avis de prolongation
avait bien été affiché dans les mairies de Buigny-Saint-Maclou et Drucat.
Par contre, pour les municipalités concernées par le plan d’épandage, pour la prolongation de
l’enquête, la commission s’est simplement assuré auprès des services de la Préfecture que les maires
concernés avaient envoyé leur certificat d’affichage signé, attestant que l’affichage avait bien été effectué.
.


Affichage sur le site da :la SCEA Côte de la Justice

En outre, la SCEA Côte de la Justice a procédé, dans les mêmes conditions de délai et de durée, à
l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation de son projet.
La commission d’enquête, lors de la visite de la ferme du 19 octobre, et Patrick Jayet, commissaire
titulaire, lors du contrôle des affichages le 24 octobre ont constaté que l’affichage était bien en place, conforme
aux caractéristiques et dimensions ﬁxées par l'arrêté du 24 avril 2012 du ministre chargé de l’environnement,
visible et lisible de la voie publique (2 affiches positionnées à l’entrée des 2 voies menant à la ferme à partir de
la route RD928).
La commission a également vérifié que l’avis de prolongation avait bien été affiché à partir du 2
décembre.
 Les certificats d’affichage ont été renvoyés en préfecture directement par la SCEA Côte de la
Justice et par les mairies des communes concernées.

3. Sur le site internet de la préfecture
L’ouverture
de
l’enquête
http://www.somme.pref.gouv.fr/

F.

était

également

consultable

à

l’adresse

suivante :

Déroulement de l’enquête
1. Réception des e-mails
enquetespubliques@somme.gouv.fr

sur

la messagerie de la préfecture Pref-

Le 3 novembre vers 16H, cette messagerie était au bord de la saturation (environ 8000 courriers en
provenance de l’association « Agir pour l’environnement ».
Avec l’accord du président de la commission, il a été convenu entre cette association et Nicolas Grenier
(Préfecture) que le
webmaster de cette association pointe les messages émanant du site pétition
http://1000vaches.agirpourlenvironnement.org/ sur une adresse interne à l’association ; la liste des signatures
des personnes serait communiquée en fin d’enquête. (Voir échanges de mail en annexes).
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2. Climat de l’enquête publique
L’enquête publique s’est déroulée dans un climat passionnel, avec une très forte opposition
d’associations, en particulier de la principale association NOVISSEN, opposée au projet, et sous une pression
médiatique importante (reportage de FR3 lors de la permanence du 2 novembre 2015, reportages de France
Bleu Picardie, présence de journalistes du Courrier Picard et du Journal d’Abbeville à certaines permanences,
plusieurs articles de presse consacrés à l’enquête publique).
.
Il faut signaler également le contexte dans lequel s’est déroulée l’enquête publique ; effet, les
opposants n’ont cessé de dénoncer :
- l’illégalité dans laquelle la SCEA Côte de la Justice s’est mise en augmentant son cheptel de
près de 300 vaches laitières et en ne payant pas l’amende de 780 € et la contrainte mensuelle
de 23400 € qu’elle s’est vue infligée.
- Une suspicion de « faux en écriture » dans le dossier de regroupement.
Ce fait a d’ailleurs fait l’objet d’échange de courriers entre Novissen et M
relayé par la presse.

me

la Préfète de la Somme,

Suite à l’absence d’un document dans le dossier d’enquête, l’association Novissen a réclamé une
prolongation de l’enquête qui a été accordée (voir plus haut) ; elle a également réclamé, une semaine avant la
fin de l’enquête, qu’une réunion publique d’information soit tenue à Drucat, ce qui a été refusé par la
Préfecture.
Par ailleurs, l’enquête n’étant pas obligatoire et demandée par la Préfecture sur décision de M. Le Foll,
ministre de l’Agriculture, la Direction de la SCEA Côte de la Justice s’est dite opposée et hostile à cette
enquête.
Les deux dernières semaines de l’enquête ont également été marquées par la tenue de la conférence
sur le climat à Paris (COP 21), ca qui a suscité de nombreuses observations en rapport avec ce sujet.
Bien que l'enquête publique se soit déroulée dans un contexte conflictuel permanent entre les
opposants et le porteur de projet, la commission d'enquête est parvenue à accomplir sa mission en se montrant
à l'écoute des intervenants et en prenant en compte toutes les contributions portées à sa connaissance ; les
trois membres titulaires ont été présents à chaque permanence dans les communes de Drucat et Buigny SaintMaclou afin de mieux répondre aux attentes du public
Aucun incident n’est à signaler.

3. Compte-rendu du déroulement des permanences
a)

Permanence du 2/11/2015 à Drucat (9-12H)

Accueil par M. Parsy, maire de la commune
Dès l’ouverture de la permanence, arrivée d’une délégation de l’association NOVISSEN,
composée entre autres de MM Chastagner, président, Dubois, vice président et Dupont, secrétaire, qui ont
remis un courrier ; ce dernier dénonce l’illégalité de la ferme avec un dépassement de près de 300 vaches et
est contre l’extension du troupeau .
Une partie de la délégation est restée pendant toute la permanence.
Peu de temps après, visite de la presse (FR3 Picardie, France Bleue Picardie et le Courrier
Picard) qui ont demandé à filmer les débats et à interviewer ; leurs reportages ont été diffusés ce jour là par
FR3, et le lendemain par les autres.
Visite de M. Josse, habitant de Drucat, qui a remis un courrier dénonçant le non-paiement des
indemnités par la M. Ramery.
Les autres visiteurs ont posé beaucoup de questions mais n’ont pas déposé d’observation.
Novissen va étudier en profondeur le dossier ;
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b)

Permanence du 10/11/2015 à Buigny-Saint-Maclou (15H18H)

Accueil par la secrétaire de mairie; présence d’une partie de la permanence de M. Mouton,
maire de la commune.
Visite de 3 personnes qui ont déposé chacune une observation sur le registre:
M. Cavelier, membre de Novissen, Mme Fauvel et M. Peltier, membre Novissen, qui est resté une
grande partie de la permanence
A noter la visite de M. Desbled, journaliste du Courrier Picard.
Entretien avec M. Mouton.
c)

Permanence du 21/11/2015 à Drucat (9-12H)

Accueil par M. Parsy, maire de la commune
Arrivée de MM Chastagner et Kfoury, respectivement président actuel et ancien président de
4
Novissen, puis de M. Marcel Deneux .
5 autres personnes se sont présentées et ont déposé des observations sur le registre.
Durant pratiquement toute la permanence, une discussion vive et passionnelle s’est déroulée
entre MM Kfoury et Deneux ; cette discussion entre deux personnes ayant des points de vue différents sur le
projet fut très riche et très enrichissante pour la commission d’enquête.
A noter la présence pendant une partie de la matinée d’un journaliste du Journal d’Abbeville qui
a pris des notes.
d)
-

Permanence du 25/11/2015 à Buigny-Saint-Maclou (14-17H)

Accueil par M. Mouton, maire de la commune

Une délégation d’une vingtaine de personnes s’est présentée au début de la permanence et est
restée jusque 16H30 ; des drapeaux avaient été posés à l’entrée de la mairie.
Cette délégation représentait les fédérations région Picardie et Nord Pas de Calais de la confédération
paysanne, elle était composée de :
 Antoine JEAN, porte-parole Pas-de-Calais, éleveur laitier
 Vincent CH0MBARD, porte-parole Picardie, pépiniériste à Hombleux – Somme
 Bernard COQUEL, maraicher (bio)- Nord-Pas de Calais
 Etaient également présents :
 Bernard COQUELLE, maraîcher bio à Auberchicourt (Nord-Pas de Calais)
 Serge SELLIER, producteur de lait bio Ferme du Belloy à Huppy (22VL) – Somme
 JL Barbel (Nord), maraicher
 D Trollé (Pas de Calais) agriculteur retraité
A cette délégation s’étaient joints les membres de Novissen (dont le président Chastagner)
Un dialogue vif mais correct s’est déroulé entre la commission d’enquête et le public qui avait
pour but de la part des opposants de démontrer que beaucoup d’irrégularités existaient sur la finalité et le
dossier de l’enquête.
Les membres de la commission ont même subi des pressions de la part du M. Chastagner qui les
accuserait de complicité et demanderait leur démission dès qu’il aurait la preuve des fausses déclarations dans
le dossier.
Néanmoins aucun incident n’est à relever au cours de la permanence.
-

4

visite de M. Desbled du Courrier Picard, dont l’article est paru le lendemain.

Marcel Deneux, ancien sénateur, ancien président de la fédération nationale des producteurs de lait (FNPL)
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e)

Permanence du 2/12/2015 à Drucat (14-17H30)

Accueil par M. Deruche, maire adjoint de la commune
Une douzaine de personnes (essentiellement des membres de Novissen dont le Président et le
vice président) se sont présentés à la permanence et y sont restée pendant toute sa durée.
A 14H30, M. François Cosserat, président du MNLE (réseau Homme§nature) s’est présenté et
a remis un document relatif aux modifications du méthaniseur, qu’il a commenté à la commission d’enquête
devant toute l’assistance jusque 17H30.
f)

Permanence du 17/12/2015 à Drucat (14-17H45)

Accueil par M. Parsy, maire de la commune
La permanence s’est déroulée devant une trentaine de personnes et en présence d’un
journaliste de Courrier Picard
M. Francis Chastagner, président de Novissen a remis à la commission d’enquête 3 dossiers en
conclusion de l’enquête ; il a commenté ce rapport pendant 2 heures devant toute l’assistance.
Il a remis également le rapport des 5 experts mandatés par Novissen.
Une pétition de 800 signatures contre le projet a également été remise
La permanence s’est déroulée dans un climat calme et serein d’échange entre les membres de
la commission et Novissen (à l’exception d’une personne qui a déposé une observation, il n’y avait que des
opposants au projet dans l’assistance).

4. Réunions et visites diverses tenues pendant l’enquête publique
a)

Réunion avec les représentants de l’association Novissen

A la demande de M. Chastagner, président de l’association Novissen, le président de la commission
d’enquête a organisé une réunion qui s’est tenue dans les locaux de la sous-préfecture à Abbeville le lundi 26
novembre 2015 à 10H00.
Ont participaient à cette réunion :
- Pour la commission d’enquête :
M. Bernard Guilbert, président de la commission
MM Patrick Jayet et Bernard Istria, commissaires enquêteurs, membres titulaires de la commission
- Pour l’association Novissen :
MM Francis Chastagner, président, Claude Dubois, vice président et Dupont, secrétaire.
La réunion fut constructive à travers une discussion et des échanges cordiaux.
Au cours de cette réunion, l’association a demandé une prolongation de l’enquête comme évoqué plus
haut au § IIA4b.
Le compte rendu de cette réunion est joint en annexe du rapport.
b)

Réunion à la Chambre d’Agriculture

A la demande des membres de la commission d’enquête, une réunion a été programmée dans les
locaux de la Chambre d’Agriculture de la Somme le 7 décembre 2015.
Ont participés à cette réunion :
 Les membres titulaires de la commission d’enquête
 Pour la Chambre d’Agriculture ; MM Daniel Roguet et Alain Waymel, respectivement Président
et Directeur général de la Chambre d’agriculture de la Somme
Cette réunion a été très enrichissante pour la commission d’enquête qui lui a permis d’avoir une vision
très réaliste de la situation de l'élevage dans le département, en France et en Europe.
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De nombreux sujets ont été abordés, en particulier :
- Suppression des quotas/ libéralisation/concurrence européenne
- La question économique/ crise laitière
- Les opposants à la ferme
- Le pâturage - image et réalité
- L'alimentation des vaches laitières
- Réalisations d'économie d'échelle, amélioration de la rentabilité et des conditions de travail
- Le bien être animal
- Avantages du regroupement
- Choix du méthaniseur
- Compétence technique de la ferme - Formation des vachers

c)

Visite de l’EARL Dengreville à Saint Riquier

La commission d’enquête s’est rendue le 11 décembre chez l’EARL Dengreville à Saint Riquier pour
visiter son élevage de 150 vaches laitières avec robot.
Cet élevage semble être le reflet des élevages de la région d’Abbeville où se multiplient les
regroupements d’élevage pour arriver à cette taille, voir plus (élevage de 400 vaches de Hautvillers-Ouville,
autorisé le 30 octobre dernier).
La visite de cet élevage et les discussions avec M. Dengreville ont été très intéressantes et ont permis
d’éclairer la commission sur les conditions de l’élevage laitier en Picardie.
Il ressort de cette visite que les conditions de vie du cheptel sont sensiblement identiques à celles
constatées dans la ferme de la SCEA Côte de la Justice :
- Nature de l’alimentation des bêtes identique
- Conditions matérielles de vie de l’élevage dans un hangar ouvert de chaque côté avec
logettes où les bêtes sont en liberté
- L’élevage Dengreville dispose de pâtures autour de la ferme (facilement accessible et ne
gênant pas la circulation pour y accéder), où les bêtes peuvent paître 3 à 4 mois l’été, mais
selon M. Dengreville, seul 1/3 du cheptel y va, le reste préférant rester au frais dans l’hangar.
- Surveillance vétérinaire poussée et contrôlée : Une démonstration a été faite concernant la
gestion de l’administration d’antibiotique gérée par ordinateur :
 Nature de l’antibiotique selon le diagnostic établi,
 Quantité par animal concerné,
 Durée du traitement,
 Procédure de mise à l' écart du lait produit pendant la durée du traitement.
L’ensemble des opérations est placé sous contrôle vétérinaire.

d)

Rencontre avec Marcel Deneux

Le 14 décembre 2015, les membres de la commission d’enquête ont rencontré dans les locaux du CVG
(centre de valorisation des glucides) à Dury M. Marcel Deneux, personnalité éminente du monde associatif
agricole.
Il a en effet eu d’importantes responsabilités dans les organismes agricoles :
Il a été le créé le Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière (CNIEL) l'Interprofession qui
réunit les producteurs et les transformateurs de lait pour décider et conduire ensemble des actions collectives
au service de la filière laitière
Trésorier puis vice-président de la FNSEA (fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles)
de 1971 à 1983, il préside la Fédération nationale des producteurs de lait de 1970 à 1982 ainsi que l'Institut
technique bovin (ITEB) de 1967 à 1981. Président du Comité d'expansion de la Somme de 1970 à 2001, il est
également à la tête de la Caisse nationale du Crédit agricole de 1982 à 1988.
Il entre en politique sur le tard en étant élu sénateur de la Somme.
De par ses activités et ayant une connaissance approfondie de la filière laitière, M. Deneux a
parfaitement renseigné la commission d’enquête sur les interrogations posées liées à l’élevage bovin et à
l’économie de la filière laitière.
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5. Demande de réunion publique en date du 8 décembre 2015 :
me

La commission d’enquête a reçu sur la messagerie de la Préfecture copie d’une lettre adressée à M la
Préfète par laquelle l’association Novissen sollicitait la tenue d’une soirée d’information et un débat public à
Drucat-Le Plessiel avant le 17 décembre avec les responsables des services de la Préfecture et les trois
commissaires-enquêteurs, responsables de la bonne conduite de l’enquête publique.
me

M

G.

la Préfète n’a pas donné suite à cette requête.

Formalités de clôture de l’enquête publique

Les 10 registres d’enquête de Drucat ont été clos par le président de la commission d’enquête le 22
décembre 2015 à 17H
.
Les 2 registres de Buigny-Saint-Maclou l’ont été par M. Mouton, maire de la commune et transmis à la
commission d’enquête le 17 décembre 2015.
.

H.

Notification du relevé des observations

Un procès verbal de synthèse des observations a été respectivement remis en mains propres et
commenté
- le 5 janvier 2016 à M. Nicolas Grenier dans les locaux de la Préfecture
- et le 6 janvier 2016 à M. Michel Welter à la ferme de la SCEA Côte de la Justice.
Ce courrier est joint en pièce jointe au présent rapport.
La Préfecture de la Somme et la SCEA côte de la Justice ont transmis par e-mail un mémoire en
réponse à ces observations, respectivement en date des 25 et 26 janvier 2016 ; Ces mémoires ont ensuite été
transmis par courrier au domicile du président de la commission d’enquête.

III.

ANNEXES
1. Compte-rendu de la réunion du 23 novembre 2015 Sous-préfecture
d’Abbeville

Entre la commission d’enquête et la délégation de 3 membres de l’association NOVISSEN conduite par
M. Francis CHASTAGNER, président.
 Début de la réunion : 10h00 dans les locaux de la sous-préfecture d’Abbeville
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11 Points évoqués pendant la réunion :
Point 01 – Remarques concernant les carences du dossier
Le président CHASTAGNER dénonce les conditions de l’enquête publique, notamment les manques
(« absences ») constatés dans le dossier et la nature même de l’objet de l’enquête publique (défini à l’article 1
de l’arrêté préfectoral).
M. CHASTAGNER souligne le fait que :
 Le « regroupement » de troupeaux ne soit pas présenté clairement, ce qui amène des difficultés de
compréhension pour le public.
 La situation illégale de l’exploitant en dépassement de cheptel autorisé, et notamment le fait qu’il n’en
soit jamais fait mention dans le projet d’arrêté complémentaire !... Ni dans le dossier.
Point 02 – Le cas du regroupement « MORGAND »
Le cas « EARL de la Source Morgand »
Dans le dossier, annexe 2 : Attestation d’engagement dans le dossier de demande de regroupement de
troupeaux de vaches laitières au profit de la SCEA Côte de la Justice, datée du 11 mars 2015.
Troupeau constitué de 100 vaches.
NOVISSEN affirme que le regroupement de troupeaux a pu avoir lieu vers le mois de septembre 2014.
M. CHASTAGNER évoque le §2° « Les éléments justifiant la régularité de la situation administrative de
chacune des installations », page 13 du dossier de regroupement.
Pour NOVISSEN, l’attestation faite le 11 mars 2015 par Mme Lucie MORGAND est susceptible d’être
un « faux en écriture », car elle ne correspond pas à la réalité.
Note : Mme MORGAND serait intervenue dans un reportage visualisable sur Internet en septembre
2014… ( ?)
 Réponse du président de la commission d’enquête :
Le président cite le § 2-1. Page 3/13 du rapport HAUDEBOURT, concernant la définition de la situation
administrative régulière des éleveurs.
 Mise en garde de M. CHASTAGNER
M. CHASTAGNER précise que si l’attestation faite le 11 mars 2015 par Mme Lucie MORGAND versé
au dossier constitue un « faux en écriture », ou fait seulement état d’une information inexacte : Cela signifie que
la fiabilité du dossier dans son ensemble doit être remise en cause, et que cela peut justifier l’arrêt de l’enquête
publique.
Concernant l’origine des troupeaux, faute d’information précise sur ce dossier, M. CHASTAGNER met
directement en cause les services de la préfecture qu’il accuse : Soit d’incompétence, soit de procéder à de la
« rétention d’informations ».
Point 03 – D’où viennent les 297 vaches illégales et quand sont-elles arrivées ?
L’association NOVISSEN indique clairement qu’elle souhaite obtenir sur ces questions une réponse
précise.
 Réponse du président de la commission
Le président de la commission d’enquête informe les représentants NOVISSEN que cette question, à
deux volets, a déjà été posée aux services compétents.
Il cite mot pour mot la réponse :
« La provenance des animaux ne fait pas partie du champ de compétence de ce dossier et son origine
n’a pas d’incidence sur l’environnement. Cela ne relève pas de la compétence de la commission d’enquête ».
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 Cette citation provoque de vives réactions de la part des intervenants NOVISSEN.
Les représentants NOVISSEN demande la communication de cette réponse.
Le président indique qu’il ne s’agit pour l’instant que d’une réponse ne présentant aucun caractère
officiel.
Point 04 – L’ILIS

5

Le président CHASTAGNER donne lecture du contenu de l’arrêté préfectoral prescrivant la constitution
de l’ILIS et ses conditions de fonctionnement.
Notamment le fait qu’il doit y avoir une réunion annuelle, que les représentants désignés de l’ILIS
doivent avoir accès à toutes les informations, qu’un bilan annuel doit être établi (« Ce qui a été fait, ce qui reste
à faire… »). Ainsi qu’un bilan du plan d’épandage.
Le 07 avril 2015 : Première réunion de l’ILIS, sous la présidence de M. le Sous-préfet d’Abbeville.
Cette réunion n’a pas eu lieu dans les locaux de la SCEA. Aucune visite sur site n’a été effectuée.
M. RAMERY a déclaré que la SCEA Côte de la Justice avait en compte 485 vaches laitières.
Cette information n’a pu être vérifiée.
 Le président CHASTAGNER considère que M. RAMERY a menti aux membres de l’ILIS sur ce point
précis, mais que par ailleurs, aucune autre des dispositions prévues dans l’arrêté préfectoral n’a été respectée !
Par ailleurs selon le président CHASTAGNER, la réunion annuelle de l'Illis aurait dû avoir lieu vers le 15
sept 2015 mais n'a pas été faite.
 Question posée au président CHASTAGNER par la commission d’enquête
« Souhaitez-vous pour l’avenir que des modifications soient apportées à cet arrêté d’organisation de
l’ILIS par la préfecture ? »
Réponse : « Non, nous demandons simplement que l’arrêté préfectoral soit appliqué, tel qu’il est ! »
 L e président de la commission d’enquête donne lecture « mot pour mot » de la réponse
communiquée sur ce point par les services de la préfecture :
« Les services de la préfecture ont déjà vérifié cela et n’ont pas relevé d’anomalie. Pour les mêmes
raisons que dans la réponse 1. L’Etat a fait son travail et cela de fait pas partie du dossier de modification
déposée par la SCEA. »
Point 05 – Les conditions de délivrance du permis de construire
Les représentants NOVISSEN déclarent que Monsieur le maire de DRUCAT a donné un avis
défavorable à la demande de permis de construire déposée par la SCEA Côte de la Justice.
Monsieur le Sous-préfet d’ABBEVILLE aurait déclaré qu’il ne souhaitait pas de manifestations… ( ?...)
Situation actuelle : Trois bâtiments n’ont pas été construits.
Question : Où-sont les génisses ?
Point 06 : Récapitulatif des demandes formulées par NOVISSEN
La commission d’enquête invite les représentants de NOVISSEN à résumer avec concision les
principales questions pour lesquelles une réponse est demandée :
1- La provenance exacte des troupeaux faisant l’objet du regroupement
2- Le cas « Morgan » (Faux en écriture)
3- Les allégations de M. RAMERY faites le 07 avril 2015, lors de la réunion de l’ILIS, suivant lesquelles
l’exploitation recense exactement 485 vaches laitières (Mensonge ?)
4- Le refus pour l’association que des boues de station d’épuration d’origine industrielle, boues
graisseuses, bio-déchets, puissent être considérées comme « déchets admissibles ».

5

ILIS : Instance locale d’information et de suivi
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Voir page 28 du dossier « Porter à connaissance ».
5- Page 31 du dossier « Porter à connaissance » : L’association NOVISSEN s’oppose à ce que la
distance de chalandise des déchets soit fixée à 110 km.
Elle demande expressément à ce que cette distance soit réduite au rayon local, de 25 à 30 km, et ce, à
cause du bilan carbone.
Point 07 : La demande de prolongation de l’enquête publique
L’association NOVISSEN sollicite dans les délais impartis une prolongation de l’enquête publique pour
une durée de 15 jours.
Elle rappelle expressément que la décision d’accorder ou un une prolongation ne relève que de la seule
autorité du commissaire enquêteur !
Motivations de sa demande :
1- Une pièce complémentaire versée tardivement au dossier le 17 novembre 2015 concernant le plan des
parcelles d’épandage (qui, selon l’association a subi des modifications par rapport au plan précédent).
2- Les attentats de Paris du 13 novembre 2015 qui ont marqué les esprits…
3- L’association a demandé à trois experts de se prononcer sur l’hydrologie, le plan d’épandage et le
contenu du dossier ICPE.
Elle estime que ce délai est rendu nécessaire pour permettre à ses experts de se prononcer et que leur
travail est rendu très difficile à cause de l’opacité autour de l’enquête.
L’association indique également qu’elle va effectuer des vérifications sur l’origine des troupeaux
constituant le regroupement « illégal », au-delà du « cas MORGAN » évoqué ci-dessus !
 La commission d’enquête convient que si la demande de prolongation est accordée, elle ne sera
assortie que d’une seule permanence prise à Drucat le dernier jour.
Point 08 : Proposition de modification des éléments constitutifs du projet d’arrêté complémentaire
La commission d’enquête invite les représentants NOVISSEN à faire état de toutes les modifications
qu’ils souhaitent apporter au projet d’arrêté complémentaire joint au dossier.
Réponse : L’association NOVISSEN ne souhaite pas proposer de modifications puisque son objectif est
de faire annuler l’enquête publique en cours, et de demander purement et simplement l’annulation de la
procédure d’extension de cheptel !
L’association NOVISSEN rappelle qu’il s’agit là, selon elle, d’une procédure visant à régulariser une
situation illégale, ce qui est inacceptable.
… Qu’avant d’instruire la demande de regroupement de troupeaux, la préfecture aurait dû exiger que le
cheptel soit d’abord ramené à la limite fixée de 500 têtes.
Point 09 : Le cas du regroupement de troupeaux d’Hautvillers-Ouville
La commission d’enquête interroge les représentants NOVISSEN sur la récente autorisation donnée
par la préfecture qui porte le cheptel de l’élevage d’Hautvillers-Ouville de 300 à 400 têtes de bétail.
La commission d’enquête s’étonne que l’association NOVISSEN ne soit pas intervenue dans ce
dossier, pourtant si proche de Drucat !
Réponse : L’association NOVISSEN n’était pas informée de cette demande ni de l’autorisation
accordée.
D’autre part, l’autorisation accordée ne suscite parmi les représentants de NOVISSEN aucune réaction
négative puisque :
1- Il s’agit là d’un vrai regroupement d’élevages,
2- Que les animaux vont en pâture.
Même réaction concernant l’extension future de l’élevage de Neuilly L’Hôpital (180 têtes actuellement).
Un représentant de NOVISSEN précise :
« Un élevage de 1000 ou 2000 têtes n’est pas dérangeant s’il est acquit que les animaux vont en
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pâture».
Point 10 – Le risque sanitaire
Une concentration excessive d’animaux a pour conséquence
autobiorésistance.
Exemples cités concernant les gros élevages porcins, de poulets…

le

développement

d’une

 Demande de précision de la commission d’enquête sur ce point
Réponse : L’association NOVISSEN développe son combat contre l’agriculture hors-sol, qui génère des
produits sans éléments nutritifs traditionnels, et milite pour le respect de la condition animale
Point 11 – La sécurité « incendie » – Les dangers signalés
Les représentants NOVISSEN abordent le cas de la sécurité des installations de la SCEA Côte de la
Justice, notamment :
1- La zone de regroupement des animaux en cas d’incendie : Non prévue !
2- Le cas du chemin rural et des aménagements qui doivent être apportés (élargissement pour le passage
des véhicules de secours, son caractère public…)
3- Le caractère dangereux du débouché sur la D928 et les 2 accidents mortels signalés.
 Fin de réunion 12h00
 Echange cordial et constructif,
Aucun incident à signaler.
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2. Bordereaux d’ajout d’une pièce au dossier
Département de la Somme
--------

Communes de DRUCAT et BUIGNY-SAINT-MACLOU

Enquête publique portant sur le projet d’arrêté complémentaire induit par la
demande de la SCEA Côte de la Justice
à Buigny-Saint-Maclou et Drucat
de modifier son autorisation d’exploiter du 1er février 2013 visant à
porter l’effectif de son élevage à 880 vaches laitières et à reconfigurer la
configuration du méthaniseur équipant le site
Période d’enquête
du 2 novembre au 2 décembre 2015
sur une période de 31 jours
Prescrite par arrêté
de Madame la Préfète de Picardie, Préfète de la Somme
en date du 9 octobre 2015

BORDEREAU
Pièce jointe au dossier d’enquête
Vu l’article L.123-13 du code de l’environnement,
Vu l’article R.123-14 du code de l’environnement applicable au 1er juin 2012.
Le président de la commission d’enquête joint au dossier d’enquête publique le document suivant :
-

L’étude du dossier et l’avis de l’inspection du Service Santé et Protections animales,
Environnement de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la
Somme (document de 13 pages)
Fait à Drucat,
Le jeudi 5 novembre 2015 à 11h00
Le président de la commission d’enquête
Bernard Guilbert
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Enquête publique portant sur le projet d’arrêté complémentaire induit par la
demande de la SCEA Côte de la Justice
à Buigny-Saint-Maclou et Drucat
de modifier son autorisation d’exploiter du 1er février 2013 visant à
porter l’effectif de son élevage à 880 vaches laitières et à reconfigurer la
configuration du méthaniseur équipant le site
Période d’enquête
du 2 novembre au 2 décembre 2015
sur une période de 31 jours
Prescrite par arrêté
de Madame la Préfète de Picardie, Préfète de la Somme
en date du 9 octobre 2015

BORDEREAU
Pièce jointe au dossier d’enquête
Vu l’article L.123-13 du code de l’environnement,
Vu l’article R.123-14 du code de l’environnement applicable au 1er juin 2012.
Le président de la commission d’enquête joint au dossier d’enquête publique le document suivant :
-

Annexe au projet d’arrêté complémentaire concernant la liste des parcelles
constituant le plan d’épandage
Fait à Drucat,
Le 17 novembre 2015 à Drucat …..
Le président de la commission d’enquête
Bernard Guilbert
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3. Echange de mails entre la Préfecture et l’association « Agir pour
l’environnement »
Message original -------Sujet:
[INTERNET] Re: SCEA côte de la justice - enquête publique du 2 nov au 2 déc.
DateTue,
:
3 Nov 2015 16:31:14 +0100
de : Stéphen Kerckhove <skerckhove@agirpourlenvironnement.org>
PourGRENIER
:
Nicolas PREF80 <nicolas.grenier@somme.gouv.fr>
Copie
à:
MENINDES
Eric PREF80 <eric.menindes@somme.gouv.fr>
Bonjour,
Faisant suite à votre appel et couriel, je viens de saisir en urgence
mon webmaster afin qu'il pointe les messages émanant du site pétition
http://1000vaches.agirpourlenvironnement.org/ sur une adresse interne à
Agir pour l'Environnement. Nous ne manquerons pas de prendre rendez-vous
avec vous afin de vous remettre officiellement la liste des signatures
des personnes ayant exprimé leur opposition à ce projet d’agrandissement
de la ferme-usine dite des 1000vaches.
Cordialement,
-Stéphen Kerckhove,
Délégué général d'Agir pour l'Environnement
Tél: 0140310299 / 0606885266
Courriel: skerckhove@agirpourlenvironnement.org
Facebbok: https://www.facebook.com/stephen.kerckhove
Twitter: https://twitter.com/skerckhove

Le 03/11/2015 16:12, GRENIER Nicolas PREF80 a écrit :
> Pour faire suite à mon appel de ce jour.
>
> La signature de la pétition mise en ligne par votre association
> concernant l'élevage exploité par la SCEA côte de la justice implanté
> à Drucat et Buigny-Saint-Maclou (80) se double d'un envoi automatique
> du texte de la pétition sur la boîte mél ouverte par la préfecture de
> la Somme pour recueillir les contributions. Chaque nouvelle signature
> génère un mél.
> Concrètement, c'est plusieurs milliers de messages, qui sont autant
> de copies du texte de la pétition, qui nous sont parvenus depuis ce
> matin.
>
> Ce dispositif est susceptible de saturer la boite et d'empêcher des
> contributions électroniques de nous parvenir.
>
> Mon objectif est de faire en sorte que toute personne qui souhaite
> s'exprimer puisse le faire.
>
> Dans ce cadre, peut on réfléchir à un autre mode opératoire concernant
> cette pétition?
> Peut-on par exemple envisager que le dernier jour de l'enquête, la
> pétition nous soit envoyée par vos soins avec en annexe le nom de
> l'ensemble des signataires?
>
> Vous remerciant par avance et à votre disposition pour en discuter,
>
> Cordialement.
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4. Décision de prolongation de l’enquête
Je soussigné, Bernard Guilbert, désigné comme président de la commission d’enquête le 1er
octobre 2015 par Mme la présidente du tribunal administratif d’Amiens et chargé par arrêté du 9
octobre 2015 de Mme la préfète de Picardie, Préfète de la Somme de conduire l'enquête publique
relative au:
Projet d’arrêté complémentaire induit par la demande de la SCEA Côte de la Justice à Buigny-SaintMaclou et Drucat de modifier son autorisation d’exploiter du 1er février 2015 visant à porter l’effectif
de son élevage à 880 vaches laitières et à reconfigurer la configuration du méthaniseur équipant le
site.
Vu le chapitre l-ll-lll du Code de l'environnement, relatif aux opérations susceptibles d'affecter
l'environnement, et notamment les articles L.123-9 et R.123-6 qui donnent au commissaire enquêteur
la possibilité de proroger la durée de l'enquête d'une durée maximum de trente jours et en fixent les
modalités ;

Suite à une demande de l’association NOVISSEN, aux motifs :
- qu’une pièce du dossier (en l’occurrence, le plan d’épandage), était manquante et quelle avait
été ajoutée sur ma demande le 17 novembre 2015,
- que la situation engendrée par les attentats du 13 novembre 2015 ait quelque peu perturbé le
déroulement de l’enquête en démobilisant les opposants
- que le travail des trois experts mandatés par Novissen était rendu difficile à cause de l’opacité
autour de l’enquête.
Vu le nombre d’observations et courriers reçus (plusieurs milliers à ce jour),
Vu le contexte de l’enquête et son climat passionnel, dans un souci d’apaisement,
Après en avoir informé la Préfecture de la Somme (Bureau de l’administration générale et de l’utilité
publique) en date du 23 novembre 2015,
DÉCIDE :
La durée de l'enquête précitée est prorogée de 15 jours, soit jusqu'au jeudi 17 décembre 2015
inclus ; une permanence sera tenue par la commission d’enquête le Jeudi 17 décembre de 14 à
17H00 à la mairie de Drucat.
.
Je demande donc à Mme La Préfète de Picardie, Préfete de la Somme
de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour porter cette décision à la connaissance du
public par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de l'article R. 123-11 ainsi
que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
Fait le 23 novembre 2015
Bernard Guilbert
Président de la commission d’enquête
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5. Vérification de l’affichage

-

Vérification affichage secteur Nord Abbeville (P. Jayet)

Dates des contrôles Avis d’enquête
Affichage extérieur
23 octobre 2015
Sur panneau
extérieur
Caours
23 octobre 2015
Sur porte d’entrée
Hautvillers-Ouville
23 octobre 2015
Sur panneau
extérieur
Lamotte-Buleux
23 octobre 2015
Sur panneau
extérieur
Millencourt-en-Ponthieu
23 octobre 2015
Sur panneau
extérieur
Neuilly l’Hôpital
23 octobre 2015
Sur panneau
extérieur

Contact
Contact élu
secrétaire
Non
Non

Canchy

23 octobre 2015

Grand Laviers

23 octobre 2015

Port le Grand

23 octobre 2015

Drucat le Plessiel

21 octobre 2015

Sur panneau
extérieur
Sur panneau
extérieur
Sur panneau
extérieur
Sur porte d’entrée

Buigny-saint-Maclou 19 octobre 2015

Sur porte d’entrée.

Saigneville

23 octobre 2015

Epagne-Epagnette

23 octobre 2015

Sur panneau
extérieur
Sur panneau
extérieur

Communes
Affichage sur site
Drucat le Plessiel
Affichage SUD

Date des
Points de contrôle
contrôles
19 octobre RD 928 – Entrée de l’exploitation
2015

Mairies
Secteur NORD
Abbeville

Non
Non
Non

Non
Vu Monsieur le maire
Avis très favorable
Non

Non

Non

Non

Non

Vu Monsieur le maire
« Pas contre » puisque
concerné dans sa commune
par un élevage de 180 VL
en projet d’extension
Non

Non

Non

Non

Non

Non

Vu M. le maire
le 21 octobre 2015
Vu Monsieur le maire
le 19 octobre 2015
Non

Oui
Rien à
signaler

Buigny saint-Maclou 21 octobre RD 928 – Croisement vers Drucat
Affichage NORD
2015

Non

Observations
Rien à signaler

Rien à signaler

Constat arrêté à la date du 23 octobre 2015
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-

Vérification affichage secteur Sud Abbeville (B. Istria)

SCEA Côte de la Justice
Affichage avis d'enquête contrôlé le mardi 20 octobre 2015 par Bernard ISTRIA
Secteur SUD Abbeville: 13 communes

Communes

Tél.

Maire

Affichage réalisé

Behen

03 22 31 61Jean-Claude
72
Parmentier.

oui

Tours en Vimeu
Ercourt
Grebault Mesnil
Huppy
Saint Maxent
Bettencourt Rivière
Fresnes Tilloloy
Cerisy Buleux
Airaines
Quesnoy en Airaines
Frettecuisse
Fresnoye Andainville

03 22 26 20Olivier
44
Blondel
03 22 26 18 Yannick
99
Dessaint
03 22 28 48Sébastien
06
Normand
03 22 28 52Aymerick
33
Coeuilte
03 22 28 50 Bernard
67
Leneveu
03 22 31 86Michel
89
Deforceville
03 22 25 86Ambre
47
Magnier
03 22 25 14Dominique
43
Bayart
03 22 29 40 Albert
75
Noblesse
03 22 29 37Jean-Marie
47
Snauwaert
03 22 25 18Agnès
55
Facquet
03 22 27 84Mariel
07
Gambier

oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
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6. Copie des parutions des annonces légales dans la presse
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