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I - PREAMBULE
Par décision n° E22000008/21 du 26 janvier 2022, Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Dijon a désigné une commission d’enquête pour procéder à une enquête
publique portant sur la demande d’autorisation environnementale présentée par la
société SECALIA CHATILLONNAIS qui souhaite installer une unité de méthanisation sur
le territoire des communes de Cérilly et de Sainte-Colombe-sur-Seine.
La commission d’enquête est composée de :
Présidente : Chantal DUBREUIL
Autres membres de la commission : Josette CHOUET-LEFRANC et Gilles GIACOMEL.
L’unité de méthanisation dont la capacité maximale de traitement devrait être de 546 t/j,
relève des rubriques 2781.1, 2781.2 et 3532 de la nomenclature des ICPE.
Ce projet est complété par cinq plateformes ou silos de stockage qui permettront
d’assurer l’approvisionnement de l’unité de méthanisation en Cultures Intermédiaires à
Vocation Energétique (CIVEs) de type seigle fourrager, tout au long de l’année. Ces cinq
plateformes décentralisées sont situées à Lucenay-le-Duc, Savoisy, Touillon, Poiseul-laVille-et-Laperrière et à Louesme. Le volume total d’activité de ces ICPE étant estimé à
115 250 m3, soit un volume supérieur à 20 000 m3, leur installation fera l’objet d’un
enregistrement (rubrique 1532.2.a du code l’environnement).
En outre, dans le but d’informer le public sur la totalité de l’activité qui serait générée par
l’installation d’un site de méthanisation à Cérilly, le dossier comporte une étude du
parcellaire d’épandage et tous les plans des terres agricoles susceptibles de recevoir les
digestats issus du traitement des végétaux.
Enfin, le projet, d’une surface totale de 19,88 ha (inférieure à 20 ha), relève de la
nomenclature « Loi sur l’Eau » (rubrique 2.1.5.0) en raison du rejet d’eaux pluviales dans
les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol. Il est soumis à déclaration.
Conformément au code de l’environnement livre V titre 1er relatif aux Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement, l’enquête publique a été prescrite par arrêté de
Monsieur le Préfet de la Côte d’Or n°145 du 9 février 2022.
Elle s’est déroulée du 10 mai au 10 juin 2022.
Après une étude approfondie du dossier d’enquête et les constatations effectuées sur
le terrain, la commission d’enquête a analysé en détail, d’une part les observations
formulées par le public et d’autre part les réponses du maître d’ouvrage. Elle en tire
les conclusions suivantes :
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II – CONCLUSIONS SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE
Les mesures de publicité préalables à l’ouverture de l’enquête prévues par le code de
l’environnement, ont été respectées.
Le dossier d’enquête publique qui comportait les pièces utiles à la compréhension du projet
d’installation d’une unité de méthanisation à Cérilly ainsi que les plans d’épandage des
digestats concernant 219 communes, ont été mis à la disposition du public dans les mairies
de Cérilly, Sainte-Colombe-sur-Seine, Savoisy, Touillon, Poiseul-la-Ville-et-Laperrière,
Lucenay-le-Duc, Louesme, Vitry-le-Croisé, Jully et Lanty-sur-Aube.
A ce dossier était jointe une demande de dérogation portant sur le démarrage de la
construction de l’unité de méthanisation à partir du 15 juin 2022 qui a suscité des remarques
de certains contributeurs. Le porteur de projet a rappelé les fondements juridiques de sa
requête auprès du préfet (article L 181-30 du code de l’environnement) et les raisons qui
justifient cette demande en l’occurrence, la nécessité de lancer la production de biogaz dès
le mois de septembre 2023 compte tenu du contrat signé avec GRDF.
A la date d’établissement du présent rapport, la commission d’enquête a été informée par la
société SECALIA CHATILLONNAIS qu’elle n’avait pas reçu de réponse sur ce point.

La commission d’enquête a réalisé 19 permanences au cours desquelles les personnes
intéressées ont pu s’exprimer librement. L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions
avec une affluence accrue lors de la dernière permanence.
Un registre dématérialisé et une adresse mail dédiée étaient également à leur disposition si
elles ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas se déplacer dans les mairies.
Concernant le nombre et la qualité des personnes qui ont déposé une ou plusieurs
contributions...
A la clôture de l’enquête, la commission constate qu’au total 67 personnes ont inscrit leurs
observations sur les registres déposés dans les 10 mairies où était organisée la
consultation, et que 223 personnes ont fait connaître leurs observations sur le registre
dématérialisé.
Le total de contributeurs, soit 290, est néanmoins à modérer car l’association « la Grande
Côte Châtillonnaise » a créé autant de contributeurs (52) que de remarques émises ce qui
ramène le total à 238.
S’ajoute à cela, une pétition émanant du Collectif d’Habitants de Cérilly qui a regroupé
30 signataires.
Le total de contributeurs est donc estimé à 268 +1 (Gde Côte Châtillonnaise), 269.
Les avis se répartissent de la façon suivante :
66 personnes favorables soit 24,54 %
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170 personnes défavorables soit 63,20 %
33 personnes n’ont pas formulé un avis tranché (12,26 %)
Ceci étant :
- Plus du quart des personnes s’est exprimé sous couvert de l’anonymat (76 personnes, soit
28,25%), il est donc possible que certaines d’entre elles se soient prononcées plusieurs fois
sans qu’il soit possible de les identifier,
- Plusieurs personnes ont déposé leurs observations sur les registres mis à leur disposition
dans les mairies mais aussi sur le registre dématérialisé et enfin, pour certains, ont signé la
pétition.
Les organismes et associations qui ont apporté leurs contributions dans le cadre de cette
consultation sont au nombre de 20 et sont les suivants :
Syndicat du Bassin du Serein
Syndicat intercommunal des eaux de Chaumont-le-Bois, Obtrée et Vannaire
Syndicat départemental des Eaux de l’Aube (SDDEA)
Syndicat EPAGE Sequana
Association des Riverains et Propriétaires d’Ouvrages Hydrauliques du
Châtillonnais(ARPOHC)
Confédération Paysanne de Côte-d’Or
Collectif Scientifique National Méthanisation raisonnable (CSNM)
Collectif National Vigilance Méthanisation (CNVMch
La Grande Côte Châtillonnaise
Patrimoine environnement
Les Amis de Nesle et de Massoult
Bien vivre à la campagne
Villages anciens, Villages d’avenir
France Nature Environnement Bourgogne
Nature Energy
UFC Que choisir Côte-d’Or
Amis et Riverains du Coupe-Charme
Association de Défense de l’Environnement et de la Nature de l’Yonne (ADENY)
Collectif d’habitants de Cérilly
Association « Préserver notre Santé de Verseilles-le-Bas ».
Les chiffres indiqués constituent le maximum des avis émis (les doublons potentiels n’ayant pu
être identifiés) ce qui est peu par rapport à la population totale des communes concernées par
le projet.
La commission d’enquête en déduit, malgré une importante mobilisation associative opposée
au projet, que l’installation d’une unité de méthanisation à Cérilly est relativement bien
acceptée par les habitants.
La commission d’enquête relève également que le dossier, accessible par le biais du registre
dématérialisé, a fait l’objet de 3138 téléchargements et de 6745 visiteurs ce qui prouve,
malgré tout, un intérêt certain de la population (positif ou négatif) pour le développement d’une
activité de méthanisation dans ce secteur.
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III – CONCLUSIONS SUR LES AVIS DES COMMUNES et autres COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Seuls les avis exprimés au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture des registres,
intervenue le 10 juin 2022, sont pris en considération, soit ceux formulés au plus tard le 25
juin 2022.
219 communes comprenant celles situées dans le périmètre de 3 km autour du projet
d’installation de l’unité de méthanisation, des 5 silos de stockage décentralisés ainsi que
celles concernées par le plan d’épandage des digestats, ont été consultées.
A la date d’élaboration des présentes conclusions, la commission d’enquête constate
que, seules, 58 communes dont 28 favorables, 23 défavorables, et 7 qui ont délibéré
mais n’ont pas émis d’avis.
 La commission d’enquête constate un certain équilibre entre les
communes favorables au projet et celles qui y sont défavorables. De
plus, la commission n’a eu connaissance, lors de l’élaboration de son
rapport, que de ces seuls avis qui représentent 26% des 219 communes
consultées. Il est donc difficile de se faire une opinion sur l’acceptation du
projet et de ses activités annexes sur le territoire concerné. De
nombreuses communes défavorables sont éloignées du site potentiel
d’implantation de l’unité de méthanisation.
Néanmoins, les principales objections des municipalités opposées
concernent l’exclusion des zones d’épandage des parcelles situées dans
les périmètres de protection des captages d’eau, les impacts sur les
sources et nappes phréatiques du fait des caractéristiques des sols et
sous-sols, les impacts sur les voiries et la prise en charge financière de
leur remise en état en cas de dégradation dues au passage des camions
et tracteurs. Sont également évoquées toutes les nuisances pointées par
le public.
Sur tous ces sujets, le pétitionnaire a réexpliqué toutes les mesures mises
en place notamment pour éviter toute contamination de la ressource en
eau. Concernant le trafic routier et l’impact d’une circulation intensive sur
les voies départementales et communales, des réponses adaptées sont
apportées et les mesures appropriées seront mises en place. Pour autant,
le pétitionnaire ne s’engage pas à financer la réfection des routes mais il
se montrera à l’écoute des élus à ce sujet.

Sur les 15 Communautés de Communes consultées dans les quatre départements
concernés, seules, quatre ont émis un avis.
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Deux sont favorables au projet :


La Communauté de Communes des Trois Forêts:
- reconnait le rôle positif d’une telle installation dans la production d’énergie
renouvelable et dans la lutte contre les gaz à effet de serre et le changement
climatique.
- Souligne les avantages liés à la culture des CIVEs avec production de
fertilisant vert en fin de process.
En revanche, cette assemblée fait état d’un certain nombre de risques
(monopolisation des terres à des fins autres que l’alimentation, augmentation du
prix de la terre agricole, appauvrissement des sols, nuisances sonores,
dégradations des routes, transport routier émetteur de CO2 et de particules
fines, impacts liés à l’épandage des effluents sur la qualité de l’air).
Les élus recommandent d’exclure des zones d’épandage, les parcelles
concernées par l’aléa inondation et les périmètres de protection des captages
d’eau. Enfin, ils « s’interrogent quant à la durabilité de ces
installations...l’Allemagne précurseur en a matière, fait aujourd’hui machine
arrière ».



La Communauté de Communes de la Région de Bar-sur-Aube qui
approuve sans commentaire.

Deux sont défavorables :
 La Communauté de Communes Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais
Nombreuses sources au cœur du Parc National. La roche est calcaire et les
nappes phréatiques sont proches, les risques de pollution et bactériologiques
suite à l’épandage sont trop importants.
 La communauté de Communes du Serein en raison des risques liés aux
épandages à proximité des périmètres de captage d’eau potable.
La commission d’enquête regrette que la Communauté de Communes du Pays
Châtillonnais ne se soit pas prononcée.

IV – CONCLUSIONS SUR LES REPONSES DU PORTEUR DE PROJET AUX AVIS
EMIS PAR LA MRAe ET LES SERVICES PUBLICS ASSOCIES
 L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) est un avis
consultatif qui vise à contribuer à l’amélioration du projet et à éclairer le public. Il
constitue un des éléments qui entre dans le processus de la décision d’autorisation
mais il ne saurait lier la commission d’enquête dans ses avis et ses conclusions.
Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont l’environnement
est pris en compte dans le projet et tout particulièrement sur la pertinence et la
suffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts
sur le milieu.
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La Société SECALIA CHATILLONNAIS s’est attachée à répondre point par point aux
recommandations de la MRAe et à affiner, notamment, la liste de l’ensemble des
mesures de la séquence ERC (Eviter-Réduire-Compenser). Ces réponses
satisfaisantes, selon la commission d’enquête, ont été intégrées au dossier
d’enquête.
En outre, la commission d’enquête juge opportun de signaler, dans le cadre de ses
conclusions, les réponses du porteur de projet aux remarques des autres services
associés qui méritent d’être mises en exergue.
La commission s’est, en effet, approprié ces questions qui, apparemment, étaient
restées sans réponse de la part de la SOCIETE SECALIA CHATILLONNAIS. Ainsi :
 En réponse à la demande de la Commission Locale de l’Eau (CLE) de l’Ouche,
SECALIA CHATILLONNAIS confirme l’exclusion du plan d’épandage des parcelles
comprises dans le bassin de l’Ouche. La commission en prend acte.
 Au directeur du Parc National de Forêts qui s’inquiète du volume important de
matières végétales nécessaire à l’approvisionnement régulier du site alors que la
production sera soumise à des aléas climatiques, voire à des baisses de rendement
dues à des problèmes de croissance, la société SECALIA CHATILLONNAIS apporte
les éléments de réponse suivants que la commission considère comme acceptables :
« Le seigle est une culture d’hiver, semée début septembre et récoltée début Mai.
Elle évite donc les pics de chaleur en mai et juin, fréquemment rencontrées ces
dernières années et qui risquent de s’intensifier ces prochaines années. De plus,
cette plante se caractérise par son côté rustique, particulièrement résistante au gel et
peu soumise aux attaques d’insectes. Le seigle semble donc être un candidat
intéressant pour l’adaptation au changement climatique, davantage que les cultures
actuelles. Quatre années d’essais agronomiques réalisés par Damier Vert (le service
technique de Dijon Céréales) viennent confirmer cette bonne production de
biomasse.
Sécalia est un projet d’agriculteurs qui sont parties-prenantes dans le dossier. Les
agriculteurs auront un contrat sur 15 ans avec la méthanisation pour garantir une
sécurité d’approvisionnement de l’outil. En cas d’année difficile entraînant une baisse
de production, l’unité pourra utiliser les stocks constitués (environ 50% du volume
annuel). Les agriculteurs ont donc une certaine souplesse dans leur engagement
contractuel »
 L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) craint un risque de concurrence
avec l’alimentation des troupeaux en cas de substitution des cultures annuelles
nécessaires à la production sous Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine
(SIQO) au profit exclusif des méthaniseurs. Il s’inquiète également des nuisances que
les épandages de surface peuvent occasionner à ces mêmes cultures.

La commission relève dans la réponse du porteur de projet, les principaux arguments
qui plaident en faveur du projet, à savoir :
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L’ « inter-culture du seigle fourrager, non concurrente de la production alimentaire
(humaine ou animale) de céréales ou oléo protéagineux, participera....à l’allongement
de la rotation agricole tout en préservant la fonction nourricière prioritaire de
l’agriculture locale ».
« Les CIVEs, présentent de nombreux intérêts agro-environnementaux :
- Ces cultures n’utilisent pas ou peu de produits phytosanitaires ;
- Ces cultures couvrent les sols l’hiver, limitent ainsi leur érosion et limitent la fuite
des nitrates ;
- Récoltées début mai, les CIVES s’exonèrent des sécheresses et températures
excessives, fréquentes pendant les mois de mai-juin et participent à l’adaptation de
l’agriculture au changement climatique ;
- Le système racinaire puissant du seigle redynamise la vie des sols et apporte de la
matière organique dans des zones qui en sont déficitaires ;
- Ces cultures jouent le rôle de piège à nitrates.
Le retour du digestat, fertilisant vert, issu du processus de méthanisation, est restitué
au sol des exploitations agricoles, contribuant également à leur vitalité et à leur
fertilité. C’est une alternative intéressante au recours aux engrais chimiques ».
La commission d’enquête conclut que les réponses et les compléments d’information
communiqués par le porteur de projet suite aux avis de la MRAe et des personnes
publiques associées, sont recevables.

V – CONCLUSIONS SUR LA PERTINENCE DU PROJET

V. 1 – QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PROJET ?
1er objectif : Répondre aux difficultés du monde agricole du Châtillonnais
Le dossier fait état de « la pression du marché mondial sur les prix des céréales, des
accidents climatiques à répétition et du fort recul de la culture du colza (tête de rotation de
l’agriculture en Côte d’Or) qui rendent la situation très critique pour les exploitants agricoles
du (Châtillonnais), avec des sols à potentiel faible ».
Le Châtillonnais appartient effectivement, à la zone « intermédiaire » où les conditions
d’exploitation se dégradent fortement et où les agriculteurs sont « confrontés à de sérieuses
difficultés économiques qui menacent non seulement la pérennité des exploitations mais
également le tissu social associé » (Extrait de l’analyse réalisée par le Centre d’Etudes et de
prospective à la demande de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
(DRAAF de BFC) – n° 146 décembre 2019).

En introduisant dans la rotation agricole traditionnelle, des Cultures Intermédiaires à Vocation
Energétique (CIVEs), intrants qui participeront majoritairement au fonctionnement de l’unité
de méthanisation, les agriculteurs adhérant au projet bénéficieront d’une source de revenus
assurée mais aussi disposeront, avec l’achat à un prix plus abordable que celui des engrais
chimiques habituels, d’un fertilisant bio ou digestat récupéré en fin de process.
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2ème objectif : Produire une énergie issue d’une source non fossile renouvelable
La commission d’enquête retient que pour réduire sa dépendance sur le plan énergétique,
faire face à ses difficultés d’approvisionnement en matières premières mais aussi pour
diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, la France mise sur le développement des
énergies renouvelables.
La commission ne peut davantage, occulter l’objectif de développement des énergies
renouvelables fixé, au niveau national, à plus de 33% de la consommation finale d’énergie
en 2030.
L’objectif en Bourgogne-Franche-Comté, concernant la production de biogaz est, d’atteindre,
selon le SRADDET, environ 6% de la totalité des énergies renouvelables alors
qu’aujourd’hui, le biogaz qui ne représente que 3,3% des énergies renouvelables produites
au niveau régional, est encore marginal.
L’unité de méthanisation de Cérilly dont les superstructures couvriront une superficie de
l’ordre de 14 hectares et qui devrait produire du biogaz à partir, principalement, de Cultures
Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVEs), constitue une illustration concrète de ces
engagements.
De plus, grâce au développement des infrastructures de transport énergétique initié par l’Etat
et la Région, le biométhane épuré pourra être injecté, dans le réseau GRT Gaz qui passe à
environ 4 km.
Enfin, selon le dossier, si cette installation industrielle voit le jour, elle répondra aux besoins
en gaz de plus de 10 000 foyers.

V.2 – QUELLES SONT LES PROBLEMATIQUES LOCALES CONCRETES ?
Le projet d’unité de méthanisation est un projet fédérateur qui regroupe, sous la houlette de
la Coopérative agricole DIJON CEREALES, 155 agriculteurs sur les 319 exploitations
(DRAAF - recensement agricole 2010) qui produisent des céréales et autres protéagineux dans
le Pays châtillonnais. C’est donc près de 49 % des producteurs de céréales qui s’engagent
dans ce projet qui apparaît, pour eux, comme une solution pour diversifier leurs revenus en
participant à la création d’une zone de production énergétique verte.
Cette mutualisation importante en nombre d’agriculteurs, est à l’origine de ce projet de
grande envergure, fortement consommateur de terres agricoles, avec, au total, un peu plus
de 14 hectares neutralisés pour réaliser la seule construction de l’unité de méthanisation.
Cependant, bien que DIJON CEREALES affirme être un acteur économique majeur en
Bourgogne-Franche-Comté et présenter toutes les garanties pour gérer la production des
CIVEs, la sécurisation du volume d’approvisionnement et la gestion des épandages des
digestats, une opposition au projet est née au sein de la population des villages
environnants, inquiète de voir s’installer cet important équipement industriel qui réduirait les
surfaces agricoles du Châtillonnais et présenterait les principales nuisances et risques
suivants :
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1°) une perte de Surface Utile Agricole inacceptable, une artificialisation des sols ce qui va à
l’encontre du zéro artificialisation net souhaité par la plupart des territoires ».
 La commission d’enquête considère que l’objectif du « Zéro Artificialisation
Nette » à atteindre en 2050 qui passe en premier lieu par une réduction de la
consommation d’espaces naturels, ne signifie ni l’arrêt des projets
d’aménagement ou de construction ni ne doit être un frein « à la revitalisation
des espaces ruraux ». Le projet d’installation d’une unité de méthanisation à
Cérilly répond tout à fait à cet objectif.
Selon les renseignements obtenus auprès du pétitionnaire, la commission
d’enquête relève que l’emprise foncière de l’usine, soit 14,15 ha, n’obère que
de 5 ,24 % la Surface Agricole Utile des terres exploitées par le propriétaire
des terres cédées pour la réalisation du projet.

2°) Des impacts sur la qualité de l’eau et sur l’approvisionnement en eau potable
 La commission d’enquête souligne que le projet est situé sur un sol karstique
dont la particularité est de favoriser l’infiltration des eaux de surface et
notamment dans les masses d’eau souterraines. Les mesures de protection
sur lesquelles s’engage le maître d’ouvrage semblent proportionnées aux
risques identifiés. Dans sa réponse, il rappelle sa volonté de respecter les
périmètres de protection des captages d’eau potable et de les exclure des
zones d’épandage.

3°) Des nuisances liées aux modalités de transport et au trafic routier qui sera fortement
amplifié...
 Les habitants s’inquiètent des nuisances résultant du trafic routier.
S’agissant de la vitesse des véhicules, la commission d’enquête considère
qu’il appartient au gestionnaire du domaine routier considéré de prendre les
mesures nécessaires en exerçant les pouvoirs de police qui lui sont dévolus,
pour réglementer la vitesse des poids lourds et des engins agricoles dans les
traversées d’agglomération.
L’accroissement du trafic nécessitera des aménagements. Le maître
d’ouvrage se rapprochera des gestionnaires des routes concernées comme il
l’a fait pour obtenir du département de la Côte d’Or, l’aménagement d’un
tourne-à-gauche sur la RD965 dont il assurera la charge financière.
Enfin, concernant les estimations de trafic, le porteur de projet a fourni des
plans détaillés indiquant le nombre de rotations prévisionnelles que devra
supporter le réseau routier local en période de récolte et en fonctionnement
normal. Si certains contributeurs ont donné les résultats de leurs propres
calculs, la commission d’enquête ne dispose d’aucun moyen crédible qui
l’autoriserait à remettre en cause les études produites par la société SECALIA
CHATILLONNAIS. En revanche, elle suggère de vérifier ces estimations et la
pertinence des itinéraires choisis lorsque l’unité de méthanisation entrera
dans sa phase de production.
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Elle note avec intérêt l’engagement du pétitionnaire à redéfinir chaque année
avec les collectivités concernées, les itinéraires de transport des matières
végétales et des digestats, les mieux adaptés notamment dans la traversée
des villages.

4°) Des nuisances olfactives...
 Se rapportant à ses propres constatations lors d’une visite d’une unité de
méthanisation en Côte-d’Or, la commission d’enquête a noté que dans la
mesure où les matières entrantes sont exclusivement des matières végétales
(ensilage de CIVE, issues de silos et menues-pailles), les faibles odeurs sont
limitées aux abords des lieux de stockage et de méthanisation. D’ailleurs,
l’étude de modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs à laquelle
il a été procédé, conclut à une absence d’impact significatif pour le voisinage
et notamment pour les zones habitées situées entre 800 et 1000 m du site.

5°) Des Impacts sur la qualité de l’air...
 Les principales inquiétudes des riverains concernent la pollution de l’air
par l’inhalation des rejets du biofiltre, d’offgaz, les gaz de combustion
issus de la chaudière et les gaz d’échappement des camions et engins.
Les résultats des calculs d’exposition par inhalation et ingestion montrent
qu’il n’y a pas de risque pour la santé des riverains, les concentrations
maximales dans l’air au niveau des habitations les plus proches, étant
inférieures aux Valeurs Toxicologiques de Référence.
Le pétitionnaire signale l’utilisation progressive de camions circulant au
Bio-GNV pour les transports de CIVEs hors période de récolte.

6°) Des nuisances sonores...
 Le pétitionnaire s’engage à respecter les niveaux sonores maximum en
limite de propriété fixés par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation
des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la
protection de l’environnement.
Il s’engage également à faire réaliser une campagne de mesures dans un
délai d’un an à compter de la mise en fonctionnement des installations de
méthanisation, puis tous les trois ans, par une personne ou un organisme
qualifié.
7°) Des risques et dangers liés à l’activité...
 La commission d’enquête estime que les risques d’explosion évoqués par
les contributeurs ont été évalués de façon satisfaisante par le pétitionnaire
au regard de la réglementation, notamment par des mesures de maîtrise
des risques de surpression, d’effets thermiques ou d’effets toxiques.
Le risque de pollution d’origine biologique et pathogènes sera réduit,
compte tenu du fait qu’aucun intrant d’origine animale ne sera admis sur
le site.
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Les craintes portent également sur la nature des intrants : les opposants pensent que du
lisier, du fumier et autres déchets pourraient remplacer les CIVEs en cas de baisse de
production.
 La commission d’enquête précise que le maître d’ouvrage ne peut
déroger aux règles fixées par le code de l’environnement pour cette ICPE.
La réglementation interdit au maître d’ouvrage d’utiliser des intrants
autres que ceux pour lesquels l’installation a été autorisée. Si un
changement aussi important était envisagé, une nouvelle demande
d’autorisation soumise à enquête publique devrait alors être déposée.
La crainte serait également de voir les CIVEs remplacer les cultures principales qualifiées de
« cultures nourricières »
 La CIVE, en l’occurrence le seigle fourrager, est, comme son nom
l’indique, une « culture intermédiaire ». Elle n’est donc pas destinée à
remplacer une autre céréale. Elle est semée en automne pour être
récoltée en mai. Le pétitionnaire indique que c’est « un couvert qui valorise
les pluies hivernales sans besoin d’irrigation tout en permettant la
recharge des nappes phréatiques » et qui, entre autre, « joue un rôle de
piège à nitrates ». Il précise également que chaque année, les producteurs
de CIVEs devront certifier que les intercultures produites à destination de
l’unité de méthanisation sont durables conformément aux règles
européennes.
La « rotation agricole allongée » qui a pour but d’introduire dans le cycle de production des
céréales traditionnelles produites dans le Châtillonnais, une inter-culture comme le seigle
fourrager, serait la cause :
- d’un appauvrissement inéluctable des terres agricoles, ce que le pétitionnaire conteste en
indiquant que « le système racinaire du seigle redynamise la vie des sols et apporte de la
matière organique dans des zones qui en sont déficitaires ». Il ajoute, en s’appuyant sur les
résultats de deux essais réalisés en 2016 et 2017, que « les CIVEs ont un véritable intérêt
sur le stockage de carbone dans le sol ». Il conclut en disant que « tous les minéraux
exportés par les CIVEs sont récupérés dans les digestats et donc restitués au sol suite à
l’épandage ».
A contrario, l’épandage de digestat sur les terres agricoles serait à l’origine :
- d’une surfertilisation néfaste des sols. Il ressort clairement du dossier et des réponses du
maître d’ouvrage, que ce n’est pas le cas puisque :
 « le digestat vient en remplacement de fertilisants minéraux et que les
apports en digestat sont calculés et raisonnés en fonction des besoins des
cultures ».
 « le digestat ne contient pas de nitrate. Comme un fumier, il est composé
d’azote organique et d’ammoniaque, et va donc se décomposer dans le
sol au grès du fonctionnement du sol par les micro-organismes.
L’ensemble des matières organiques deviendront ainsi assimilables par la
plante...il participera donc à nourrir le sol et la plante».
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V.3 – L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU PROJET EST-IL ACCEPTABLE OU NON ?
La commission retient, en particulier, que :
- Les CIVEs sont des cultures intermédiaires qui n’ont pas vocation à être substituées à des
cultures principales nourricières : c’est du moins aujourd’hui, la certitude que l’on peut avoir.

- La nature des intrants sera
strictement définie dans le cadre de l’autorisation
environnementale et ne pourra être différente de celle annoncée (CIVEs, issues de silos,
menues-pailles et déchets et coproduits issus de l’industrie de transformation de matière végétale)

- Le digestat issu de la méthanisation de plantes végétales apparait comme un engrais vert
qui remplacera sur certaines parcelles les engrais chimiques jusqu’alors employés. Le risque
d’un appauvrissement ou d’une surfertilisation des terres, serait donc écarté.
Enfin, les diverses mesures prévues par le pétitionnaire pour réduire ou compenser les
nuisances liées à l’installation d’une unité de méthanisation à Cérilly complétées par ses
explications dans le cadre du mémoire en réponse, conduisent la commission d’enquête à
juger l’impact environnemental du projet comme « acceptable » même s’il existe peu de
recul sur la connaissance des impacts potentiels sur l’environnement d’une unité de
méthanisation de cette importance dans la région.

V.4 – DES OPPOSITIONS MAJEURES OU DES DIFFICULTES PARTICULIERES SONT-ELLES DE
NATURE A REMETTRE EN CAUSE LE PROJET ?

Compte tenu de tout ce qui précède et après avoir apprécié les avantages et les
inconvénients qui résulteraient de l’installation d’une unité de méthanisation à Cérilly et
Sainte-Colombe-sur-Seine, la commission d’enquête conclut qu’à sa connaissance, aucune
opposition majeure n’est de nature à remettre en cause le projet.
La grande majorité des arguments en défaveur du projet reçoit une réponse circonstanciée,
appuyée sur des études sérieuses et des engagements de la part de la société SECALIA
CHATILLONNAIS qui devrait permettre de lever les inquiétudes des habitants, notamment
les impacts sur la ressource en eau dans une région où le sous-sol karstique favorise les
infiltrations d’eau possiblement souillée.
Les demandes de modification des plans d’épandage présentées par les élus ont été
entendues par le pétitionnaire qui a, par ailleurs, répondu clairement aux remarques
concernant les conditions d’épandage des digestats et leurs effets sur les cultures.
Selon la commission d’enquête, le trafic routier intense lié à l’activité aura des conséquences
importantes sur la tranquillité des personnes qui résident dans un large périmètre autour de
l’usine de production. Cependant, le pétitionnaire se dit prêt à réétudier chaque année les
itinéraires des transporteurs, à la fois pour préserver la qualité de vie des habitants mais
aussi pour définir les meilleurs axes de circulation à emprunter en fonction des lieux de
récolte des CIVEs et de livraison du digestat.
En outre, les mesures qui seront éventuellement prises par les autorités locales, pourront
renforcer la sécurité de leurs administrés.
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Face à ce constat, la commission d’enquête considère, par ailleurs, que le projet revêt un
caractère d’intérêt général en s’inscrivant dans les objectifs gouvernementaux de
développement des énergies renouvelables ; il participera, à sa mesure, à la nécessaire
transition énergétique engagée par la France et à la lutte contre le changement climatique.

VI – AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE

Compte tenu de tout ce qui précède et après avoir longuement débattu,

LA COMMISSION D’ENQUETE EMET :
UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
présentée par la SAS SECALIA CHATILLONNAIS en vue d’exploiter une unité de
méthanisation d’une surface de 14,15 hectares susceptible de traiter 199 440 tonnes
d’intrants par an constitués majoritairement de CIVEs, et de produire 4 697 Nm3/h de biogaz
injecté après épuration dans le réseau GRDF. Ce projet, situé sur le territoire des
communes de Cérilly et de Sainte-Colombe-sur-Seine est accompagné de la construction de
cinq plateformes de stockage décentralisées à Savoisy, Louesme, Touillon, Lucenay-le-Duc
et Poiseul-la-Ville-et-Laperrière.
La commission d’enquête ajoute, néanmoins, la recommandation suivante :
Compte tenu du caractère exceptionnel du projet dû notamment :
- au dimensionnement de l’unité de méthanisation comparable à aucune autre
installation de ce type installée dans la région,
- à l’importance de l’activité développée sur le site, qui aura une répercussion
significative tant sur les pratiques agricoles que sur le cadre de vie des habitants,
La commission d’enquête préconise la mise en place d’une commission de suivi du
site à laquelle seraient associés des élus locaux et des représentants de la société
civile. Son but serait de rendre compte régulièrement de l’efficacité des mesures de
suivi mises en place et d’apprécier les incidences réelles du projet sur
l’environnement.
La commission d’enquête à Dijon, le 6 juillet 2022
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