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I-

GENERALITES
I.1 Cadre général du projet
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte fixe à 10% la consommation de
gaz renouvelable à l’horizon 2030, avec, à la clé, un impact positif sur la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
En novembre 2021, l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’alimentation et
l’Environnement (INRAE) supputait que « la méthanisation pourrait constituer un des leviers
majeurs pour atteindre un mix de gaz 100% renouvelable dans les réseaux en 2050 ». L’INRAE
ajoutait qu’à cette même date, « 333 unités de méthanisation injectaient leur production de
biométhane dans les réseaux gaziers, pour une capacité de production de 5 833 GWh/an ».

En décembre 2021, les Chambres d’Agriculture de France indiquaient que « 1100 projets
d’injection sont par ailleurs inscrits dans le registre de capacité (représentant) une capacité
de production potentielle cumulée de 24 TWh/an, soit l’équivalent de la consommation de 1,9
million de foyers ».
L’unité de méthanisation en projet sur le territoire des communes de Cérilly et de Sainte
Colombe-sur –Seine devrait contribuer à l’atteinte des objectifs fixés. C’est, en effet, une
installation qui participera, à sa mesure, au développement des énergies renouvelables
issues de l’agriculture avec la production de biogaz qui sera injecté dans le réseau GRTGaz
situé à proximité.
C’est un projet qualifié par le porteur de projet, de « vertueux » parce que la grande majorité
des déchets récoltés après traitement des matières végétales, sera valorisable sous forme
d’engrais vert.
Enfin, il permettra de soutenir le secteur agricole en proposant au plus grand nombre (155
exploitations sont déjà pré-engagées), dans le cadre d’une rotation agricole allongée,
d’introduire de nouvelles cultures, en l’occurrence, des CIVEs (Cultures Intermédiaires à
Vocation Energétique) adaptées au Châtillonnais et d’assurer, ainsi, aux agriculteurs des
conditions d’achat pérennes de leur production.

I.2 Objet de l’enquête
Une unité de méthanisation de l’importance de celle qui pourrait être implantée à Cérilly est
une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), soumise à
autorisation.
C’est pourquoi, préalablement à la délivrance ou non par le Préfet de l’autorisation
environnementale requise, une enquête publique doit être réalisée conformément au code
de l’environnement.
Cette enquête publique permet à la commission d’enquête de recueillir les remarques des
personnes intéressées par le projet, d’analyser les observations émises et, à la lumière des
réponses apportées par le maître d’ouvrage, d’émettre, à son tour, un avis sur ledit projet.
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A noter que ce projet est complété par cinq plateformes ou silos de stockage qui
permettront d’assurer l’approvisionnement de l’unité de méthanisation en CIVEs tout au long
de l’année.
En outre, pour l’information du public sur la totalité de l’activité 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.

I.3 Cadre juridique de l’enquête publique
I.3.1 Principales références réglementaires
L’unité de méthanisation dont la capacité maximale de traitement est de 546 t/j, relève des
rubriques 2781.1.a, 2781.2.b et 3532 de la nomenclature des ICPE.
L’installation des cinq plateformes décentralisées prévues à Lucenay-le-Duc, Savoisy,
Touillon, Poiseul-la-Ville-et-Laperrière et à Louesme et dont le volume total d’activité est
estimé à 115 250 m3, soit un volume supérieur à 20 000 m3, relève de la procédure
d’enregistrement (rubrique 1532.2.a du code l’environnement).
Par ailleurs, du fait du rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol
ou dans le sous-sol (rubrique 2.1.5.0), les dispositions de la Loi sur l’Eau doivent être
respectées.
Concernant l’organisation de l’enquête, c’est le Titre II du livre Ier, chapitre III, sections 1et 2
du code de l’environnement qui trouvera à s’appliquer.
I.3.2 Conformité et compatibilité
Selon le dossier, le projet est compatible avec les plans, schémas et programmes suivants :
-Le SDAGE du Bassin Seine-Normandie,
-Le schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie,
-Le plan national et le plan régional de Prévention et de Gestion des déchets,
Les documents d’urbanisme en vigueur sur les communes d’implantation du projet
(carte communale pour Touillon et RNU pour les autres communes),
-Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée,
-Les programmes d’actions national et régional pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d’origine agricole.
Enfin, le projet s’inscrit dans le cadre du Contrat de transition écologique (CTE) de la Haute
Côte d’Or, territoire rural ayant fait le choix de l’écologie comme levier de développement
des activités économiques locales.

I.4 Présentation succincte du projet
I.4.1 Le porteur de projet
Le projet d’installation d’une unité de méthanisation est porté par la société par actions
simplifiées (SAS) SECALIA CHATILLONNAIS dont le siège social est situé 4 boulevard de
Beauregard à LONGVIC et dont les actionnaires sont la coopérative agricole DIJON
CEREALES avec 155 agriculteurs adhérents, et la société NATURE ENERGY, partenaire
industriel danois reconnu dans la construction et l’exploitation d’unités de méthanisation en
Europe.
Au sein de la SAS, chaque actionnaire mettra en œuvre son cœur de métier, à savoir :
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- Pour DIJON CEREALES : La relation avec les agriculteurs, la production des CIVEs, la
sécurisation du volume d’approvisionnement de l’unité de méthanisation, la gestion des
épandages des digestats et la logistique d’approvisionnement confiée à la filiale du groupe,
la société LOGIVIA,
- Pour NATURE ENERGY : La conception, la réalisation et l’exploitation du site de
méthanisation.
I.4.2 Localisation du projet et choix du site
La coopérative agricole DIJON CEREALES (membre de l’Union Alliance BFC) a cherché à
implanter le projet de méthanisation dans un secteur à prédominance de cultures en rotation
Colza-Blé-Orge où l’on constate une dégradation des rendements, des revenus et au final de
la pérennité de l’activité agricole.
Cette pré-localisation a permis de cibler, notamment, le secteur de Châtillon-sur-Seine où
des éléments majeurs ont conduit à retenir l’emplacement du site de Cérilly parmi les sept
possibilités étudiées.
Ces éléments majeurs sont les suivants :
- La disponibilité et la possibilité pour la société SECALIA CHATILLONNAIS d’acquérir les
terrains d’emprise du projet,
- L’éloignement d’au moins 500 m des habitations et zones habitées (le bourg le plus proche,
en l’occurrence Cérilly, est à 900m),
- La proximité d’une route départementale facilitant l’accès,
- La proximité des agriculteurs impliqués dans la démarche,
- La topographie et la nature des sols ne présentant pas de contraintes spécifiques,
- La localisation en dehors des différentes zones de protection du patrimoine naturel et
suffisamment éloignée des zones Natura 2000,
-Les terrains ne présentent ni des richesses naturelles majeures ni des zones humides.
C’est donc en fonction de ces divers facteurs que la société SECALIA CHATILLONNAIS
propose d’installer une unité de méthanisation qui couvrira une surface de 14,15 hectares
sur un plateau agricole exploitée en grandes cultures, situé à une altitude de 245 mètres sur
le territoire des communes de Cérilly et de Sainte Colombe-sur-Seine. A noter que le projet
est en limite du périmètre du Parc Naturel National des Forêts de Champagne et Bourgogne.
Quant aux cinq plateformes de stockage décentralisées à Louesme (située à l’intérieur du
périmètre du Parc Naturel National des Forêts), Savoisy, Touillon, Lucenay-le-Duc, Poiseul-laVille et Laperrière, elles présentent une superficie moyenne par site, de un hectare. Elles
sont situées à une distance comprise entre 160 m à Louesme et plus d’1 km à Savoisy, de
l’habitation la plus proche. L’environnement immédiat de chacune de ces futures structures
est composé de terres et, pour certaines, de bâtiments agricoles.
I.4.3 Principe de la méthanisation
La méthanisation est un mode de transformation de la matière organique en énergie (biogaz)
et fertilisant (digestat). C’est une technologie basée sur la dégradation de la matière
organique par des micro-organismes, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène.
A la différence du gaz naturel qui est extrait comme le pétrole de gisements fossiles, le
biogaz produit par la méthanisation de matières organiques est une forme d’énergie
renouvelable.
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I.4.4 Type d’intrants méthanisés
L’unité traitera 199 440 tonnes d’intrants par an, réparties en 180 000 tonnes de cultures
Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE) qui seront collectées dans un rayon moyen de
23 km et 19 440 tonnes de différents coproduits végétaux issus de l’agriculture ou de
l’industrie de transformation de matière végétale (menues pailles, issues de silos,…),
récupérées dans un rayon de 75 km maximum du site de méthanisation.
Les CIVEs seront constituées essentiellement de CIVEs d’hiver, comme le seigle fourrager.
I.4.5 Les étapes du procédé de traitement
Le fonctionnement de l’unité de méthanisation peut se résumer ainsi :
- réception, stockage, et préparation des différentes biomasses à méthaniser,
- traitement par méthanisation,
- traitement et valorisation du biogaz par injection,
- traitement des digestats valorisés via l’épandage sur du parcellaire agricole.
Schéma de fonctionnement de l’unité de méthanisation
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I.4.6 Descriptif des installations industrielles
Le projet est constitué des installations techniques suivantes :
 Des bâtiments de réception et de stockage des matières entrantes avant introduction
en méthanisation, constitués de :
- 2 ponts-bascules, 1 fosse de réception et stockage des intrants solides,
- 3 cuves de réception et de stockage des intrants liquides,
- 6 silos plats de stockage des CIVEs,
- 2 silos de stockage des issues de céréales,
- 1 bâtiment de réception des intrants solide ; 2 grappins,
 Une unité de méthanisation comprenant :
- 5 trémies d’alimentation des digesteurs,
- 4 digesteurs primaires, 1 digesteur secondaire, 1 gazomètre,
- 1 unité de séparation de phase (presse à vis + centrifugeuse),
- 1 unité de compression et d’épuration du biogaz,
- 1 chaudière gaz naturel, 2 torchères de sécurité,
- 1 poste d’injection (propriété de GRDF),
- 1 dispositif de surveillance et de pilotage automatique du process,


Des bâtiments de traitement et de stockage des digestats liquides et solides avant
retour au sol, constitués de :
- 1 unité d’évapo-concentration / stripping
- Un bâtiment avec 6 cases de stockage pour le digestat solide,
- 5 cuves couvertes de stockage du digestat brut/liquide,
- 1 cuve de stockage des eaux d’évapo-concentration / stripping,
- 1 bassin de décantation, 2 bassins d’infiltration, 1 zone de rétention,
- 1 réserve incendie, 1 local administratif.

A noter qu’en raison du caractère biologique du process, les équipements de méthanisation et
certains équipements périphériques seront automatisés et fonctionneront en continu.
I.4.7 Les silos de stockage décentralisés
Les cinq plateformes décentralisées seront dimensionnées pour stocker les CIVEs récoltées
mais aussi les digestats solides. Ces silos de stockage seront bâchés. Les jus éventuels issus
des zones de stockage du digestat solide seront collectés dans des fosses, pompés dans des
camions citernes puis renvoyés vers l’unité de méthanisation pour être réintroduits dans le
process.
I.4.8 Le plan d’épandage
Le procédé de méthanisation permettra l’approvisionnement des exploitations agricoles en
digestats, matière fertilisante remplaçant les engrais minéraux et répondant aux cahiers des
charges de l’agriculture bio.
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Les épandages des effluents de SECALIA CHATILLONNAIS seront réalisés dans le respect
des distances réglementaires et dans de bonnes conditions climatiques.
Afin de prendre en compte la situation la plus contraignante dans le plan d'épandage, les
quantités d'effluents suivantes ont été prises en compte :
- 46 162 t de digestat solide
- 28 426 t de digestat brut
- 111 361 m3 d'eau issue de l’évapo-concentration gérés par épandage
- 1 098 m3 de jus d’ensilage provenant des plateformes de stockage des CIVEs.
Les effluents produits seront épandus sur les terres des 155 exploitants agricoles adhérents,
implantés dans 219 communes réparties dans 4 départements (Aube, Côte d’Or, Haute-Marne
et Yonne).
Le plan d’épandage présente une SAU de 37 616,36 ha pour une surface potentiellement
épandable (SPE) de 32 403,19 ha pour le digestat solide recomposé et 31 868,59 ha pour les
autres effluents (digestat brut, eaux issues de l’évapo-concentration et des jus d’ensilage).
Le plan d’épandage sera en conformité avec les réglementations et objectifs de gestion de la
ressource en eau : SDAGE, SAGE locaux, Directive Nitrates, périmètres de protection de
captage.
Les stockages, le matériel d’épandage et les pratiques de fertilisation tendent à une valorisation
optimisée des éléments fertilisants tout en évitant les risques de pollution diffuse liée à l’azote,
au phosphore et au potassium.
I.4.9 Les impacts potentiels du projet
Les critères majeurs qui ont guidé dans le choix du site d’implantation de la future unité de
méthanisation, permettent, selon le dossier, de limiter les impacts du projet sur les milieux
naturels et physiques (cf. § I.4.2).
Conformément au code de l’environnement, les impacts potentiels du projet nécessitent de
prévoir des mesures d’évitement, de réduction ou d’accompagnement. Les principales
thématiques étudiées ont été les suivantes :
- Le positionnement du site dans le paysage (dans un creux et à proximité d’une zone boisée) et son
éloignement par rapport aux zones habitables, mais aussi l’implantation de haies à l’Ouest du
site de méthanisation, devraient faciliter son acceptabilité par les habitants,
- Les impacts potentiels d’une pollution des sols via un déversement accidentel, en prévoyant
une vanne by-pass en amont du bassin de décantation, une zone de rétention de 11 513 m3 et
la mise en place de cuve double parois pour le stockage d’hydrocarbure,
- La préservation des biens matériels situés à proximité des sites de méthanisation et de
stockage en réduisant les quantités de matières dangereuses présentes sur sites,
- L’artificialisation des terres agricoles en limitant l’impact aux stricts besoins du projet,
- La préservation de l’avifaune et des chiroptères en adaptant, entre autre, le calendrier des
travaux,
- La préservation des habitats favorables à la faune et à la flore du secteur, sur les sites de
méthanisation et de stockage décentralisé mais aussi sur les zones d’épandage,
- La préservation de la ressource en eau tant sur le plan quantitatif que qualitatif avec,
notamment, des eaux pluviales ou issues de l’évapo-concentration, réintroduites dans le
process pour environ 85% des besoins en eau du site évalués à 20 970,43 m3 par an. Le
complément serait assuré à partir du réseau public d’adduction d’eau potable. Le site serait
équipé d’un réseau de collecte séparatif, ainsi que de moyens de stockage et de traitement
adaptés,
- Les nuisances olfactives pour les riverains qui ont donné lieu à une étude de dispersion des
odeurs. Un suivi des émissions sera mis en place en sortie des bio-filtres et sur le rejet d’offgaz,
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- Les nuisances sonores au niveau des premières habitations situées à plus de 800m, qui ont
fait l’objet de calculs prévisionnels aboutissant à un impact résiduel faible, conforme aux
prescriptions de l’arrêté du 23 janvier 1997,
- Le transport des intrants et des digestats entre le site de méthanisation et les silos de
stockage décentralisés, générera, en moyenne selon le dossier, une augmentation de 2% du
trafic routier total, de 20% du trafic de poids lourds, porté à 55% en période de récolte des
CIVEs, et de 1% du trafic de véhicules légers. La définition d’itinéraires évitant au maximum la
traversée de bourgs et la circulation des camions, toujours à plein, constituent les principales
mesures qui seront prises pour limiter les effets liés à la fréquence de passage des véhicules
sur la qualité de vie des habitants.
Enfin, les principaux dangers liés au fonctionnement d’une unité de méthanisation ont été
identifiés et pour chaque équipement, il est prévu de mettre en place des mesures qui
permettront de maîtriser les risques.
I.4.10 Impact énergétique et émissions de gaz à effet de serre
Le biogaz produit, composé essentiellement de méthane, sera épuré puis valorisé par injection
dans le réseau GRT Gaz.
Le site produira 4 697 Nm3/h de biogaz. Après épuration, la production sera de :
2 405 Nm3/h de biométhane, injecté au réseau GRDF puis GRT gaz,
2 292 Nm3/h de bio CO2, valorisé en industries agro-alimentaires.
Le bilan prévisionnel de valorisation du méthane est le suivant (en % du volume produit) :
- 98,95% valorisé en injection,
- 1% détruit en torchère,
- 0,05 % rejeté avec le off gaz.
Le solde énergétique du projet est estimé à 161 457 525 kWh.
Le biométhane qui sera injecté dans le réseau GRT Gaz, représente la consommation annuelle
en gaz naturel d’environ 10 096 maisons individuelles.
La création d’un poste de livraison sur une parcelle à Sainte Colombe-sur-Seine sera prise en
charge par GRT Gaz et GRDF assurera la construction d’une canalisation entre le site de
méthanisation et le poste d’injection.
En outre, d’après le dossier, le traitement par méthanisation induit une réduction des émissions
de gaz à effet de serre d’environ 36 411 tonnes équivalent de CO2.

I.4.11 Coût et financement
L’unité de méthanisation représente un investissement de 69 M€ financé à hauteur de 30% par
des capitaux propres, et de 70% par emprunt.
Du dossier, il ressort que « la société SECALIA CHATILLONNAIS », compte tenu de la solidité
financière de ses deux principaux actionnaires, « présentera les capacités financières
nécessaires pour réaliser et exploiter son projet ».

I.4.12 Conditions de remise en état du site en fin d’exploitation
Le dossier souligne que le projet d’installation d’une unité de méthanisation qui relève des
rubriques 2781.1, 2781.2 et 3532 de la nomenclature des ICPE, ne figure pas dans la liste des
installations classées soumises à l’obligation de constituer des garanties financières en
application du 5° de l’article R516-1 du code de l’environnement.
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Néanmoins, les conditions de remise en état du site après exploitation sont exposées aux
chapitres II.2.6 et II.6.1 à II.6.5 de l’étude d’impact.
« En l’état actuel des choses, il est envisagé une remise en état pour un usage agricole
(réutilisation des cuves des digesteurs et des fosses géo membranes pour du stockage d’eau
d’irrigation ou d’effluents, réutilisation des silos pour des stockages de productions agricoles) ».
La société SECALIA sera propriétaire des terrains concernés par le projet d’installation de
l’unité de méthanisation. Les maires des communes de Cérilly et de Sainte-Colombe-sur-Seine
ont formulé un avis sur la remise en état du site qui « devra être compatible avec une activité
agricole » et précisé que « le cas échéant, il pourrait être demandé à ce que les installations
soient démantelées ».
Les maires et les propriétaires des terrains où seront construits les silos décentralisés, ont posé
les mêmes conditions (annexe 18 à la demande d’autorisation).
Enfin, il est indiqué que l’arrêté d’autorisation déterminera l’état dans lequel devra être remis le
site lors de son arrêt définitif.

I.5 Composition du dossier soumis à enquête publique
Les documents mis à la disposition du public dans les mairies de Cérilly (siège de l’enquête),
Sainte Colombe-sur-Seine, Poiseul-la-Ville-et-Laperrière, Lucenay-le-Duc, Savoisy, Touillon,
Louesme, Lanty-sur-Aube, Jully et Vitry-le-Croisé, sont les suivants :
Volet A : Dossier ICPE (pages recto-verso)
- Note de présentation non technique (31 pages)
- Résumé non technique de l’étude d’impact (87 pages)
- Résumé de l’étude de dangers (20 pages)
- Etude d’impact (510 pages)
- Addendum du 21 avril 2022 : Ajout d’une demande de dérogation pour commencer les travaux
le 15 juin 2022 après obtention du permis de construire.
- Annexes
Annexe 1 : Plans
a – Plan IGN au 1/25000
b – Plan des abords au 1/5000
c – Plan de masse de l’unité de méthanisation
d – Plan de masse des stockages décentralisés
Annexe 2 : Références de la société NATURE ENERGY
Annexe 3 : Capacités financières
Annexe 4 : Justificatif de propriété
Annexe 5 : Liste des déchets
Annexe 6 : Documents du captage d’eau potable (périmètre de protection, DUP, coupes,
rapport de l’hydrogéologue, analyses etc
Annexe 7 : Etat initial des odeurs
Annexe 8 : Inventaires écologiques
Annexe 9 : Inventaire des zones humides
Annexe 10 : Procès-verbal de fin de travaux de la DRAC et rapport de l’INRAP
Annexe 11 : Courrier du Conseil Départemental concernant le « tourne à gauche »
Annexe 12 : Etude géotechnique
Annexe 13 : Bilan Gaz à Effet de Serre (DIGES)
Annexe 14 : Volet paysager
Annexe 15 : Meilleures Techniques Disponibles
Annexe 16 : Justificatif de non réalisation du rapport de base IED
Annexe 17 : Conclusions de la concertation
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Annexe 18 : Avis du Maire de CERILLY et de SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE sur l’état
dans lequel devra être remis le site en cas d’arrêt définitif des installations. (Article R. 512-6
du Code de l’environnement)
Annexe 19 : Avis des propriétaires et des maires concernées par des plateformes de
stockage décentralisé sur l’état dans lequel devra être remis le site en cas d’arrêt définitif
des installations
Annexe 20 : Cartographie de la dispersion des rejets atmosphériques
Annexe 21 : Zonage ATEX
Annexe 22 : Exemple de programme de maintenance pouvant être mis en place sur le site
de SECALIA CHATILLONNAIS
Annexe 23 : Calculs incendie D9 / D9A
Annexe 24 : Feuilles de calcul des modélisations de scenarios d’incendie sur un silo
d’ensilage de CIVE (Méthode FLUMILOG)
Annexe 25 : Etude bruit
Annexe 26 : Etude hydrogéologique Phréasol
Annexe 27 : Etude de compatibilité des rejets d’eaux avec le milieu
Annexe 28 : Note de dimensionnement de la hauteur de cheminée de la chaudière gaz
naturel
Annexe 29 : Analyses d’ensilage
Annexe 30 : Note de dimensionnement de la rétention
Annexe 31 : Tableau de conformité du projet avec le nouvel arrêté d’autorisation de la
rubrique ICPE 2781
Annexe 32 : Cartographie du trafic
Annexe 33 : Tableau de conformité des plateformes de stockage décentralisé avec l’arrêté
d’enregistrement de la rubrique ICPE 1532

Volet B – Etude du parcellaire – Plan d’épandage
- Résumé non technique du plan d’épandage (17 pages)
- Etude d’impact des effluents de SECALIA CHATILLONNAIS (166 pages)
- Etude des dangers (11 pages)
- Annexes du plan parcellaire
Annexe 1 : Composition des matières entrantes dans le méthaniseur et des digestats
sortants
Annexe 2 : Détail par exploitation concernée des effluents de ferme à gérer
Annexe 3 : DeXel des exploitations d’élevage
Annexe 4 : Synthèse des caractéristiques des exploitations
Annexe 5 : Détail des surfaces mises à disposition par exploitation, références cadastrales
et zones vulnérables
Annexe 6 : Précontrats
Annexe 7 : Position des analyses de sols
Annexe 8 : Tableau de localisation des analyses de sols
Annexe 9 : Fiche Type Sols
Annexe 10 : Résultats des analyses de sols
Annexe 11 : Calculs des capacités de stockages forfaitaires nécessaires pour les digestats
solides et les jus d’ensilage, DeXel
Annexe 12 : Aptitude à l’épandage dans les périmètres de protection des captages
Annexe 13 : Cartographie d’épandage du digestat solide
Annexe 14 : Cartographie d’épandage des autres effluents de SECALIA CHATILLONNAIS
Annexe 15 : Tableau des restrictions d’épandage des effluents de SECALIA
CHATILLONNAIS
Annexe 16 : Cartographie d’épandage des effluents HAB 15 m
Annexe 17 : Cartographie d’épandage des effluents HAB 50 m
Annexe 18 : Cartographie d’épandage des effluents HAB 100 m
Annexe 19 : Tableau des restrictions d’épandage des autres effluents à gérer
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Annexe 20 : Détail des besoins par culture
Annexe 21 : Détail et source des coefficients d’équivalence engrais pris en compte pour les
calculs
des besoins et exportations en N, P et K des cultures
Annexe 22 : Détail des besoins par exploitation et par culture
Annexe 23 : Etat des lieux de la population des communes concernées par le plan
d’épandage et surfaces épandables
Annexe 24 : Monuments historiques concernés par le plan d’épandage
Annexe 25 : Sites inscrits concernés par le plan d’épandage
Annexe 26 : Sites classés concernés par le plan d’épandage
Annexe 27 : Les ZNIEFF de type 1 concernées par le plan d’épandage
Annexe 28 : Les ZNIEFF de type 2 concernées par le plan d’épandage
Annexe 29 : Les Parcs Naturels Régionaux concernés par le plan d’épandage
Annexe 30 : Les conservatoires des espaces naturels concernés par le plan d’épandage
Annexe 31 : Les zones humides RAMSAR concernées par le plan d’épandage
Annexe 32 : Les zones Natura 2000 « Directive Oiseaux » concernées par le plan
d’épandage
Annexe 33 : Les zones Natura 2000 « Directive Habitats » concernées par le plan
d’épandage
Annexe 34 : Les surfaces comprises dans le Parc National
Annexe 35 : Les SDAGE et SAGE concernés par le plan d’épandage

- Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (11 pages)
- Réponse du Maître d’ouvrage à l’avis de la MRAe (26 pages)
- Avis des Personnes Publiques Associées
Syndicat du bassin versant de la Vouge
Syndicat du bassin de l’Ouche
Parc national de forêts
Institut National de l’Origine et de la Qualité
- Arrêté d’ouverture d’enquête publique n° 145 du 9 février 2022
- Un registre d’enquête coté et paraphé par un des membres de la commission d’enquête.

II – ORGANISATION DE L’ENQUETE
II.1 Désignation de la commission d’enquête
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 l’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 avec cinq plateformes
décentralisées de stockage sur les communes de Louesme, Lucenay-le-Duc, Poiseul-laVille-et-Laperrière, Savoisy et Touillon.
Cette commission est composée de :
Présidente : Chantal DUBREUIL
Autres membres de la commission :
Josette CHOUET-LEFRANC et Gilles GIACOMEL
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II.2 Préparation de l’enquête
1°) La présidente de la commission d’enquête a été associée, en amont, à la planification de
l’enquête publique, à la rédaction et à la relecture de l’arrêté d’ouverture d’enquête et de
l’avis publié sur site et dans la presse.
2°) De multiples échanges ont eu lieu avec Madame SANTACROCE du service ICPE de la
Préfecture afin que la procédure soit respectée à la lettre pour cette enquête concernant cet
important projet qui mobilise prioritairement 10 communes où seront tenues des
permanences et subsidiairement, 209 autres communes concernées par l’épandage des
matières fertilisantes issues du processus de méthanisation.
3°) La présidente de la commission d’enquête a rédigé des notes de procédure expliquant la
marche à suivre durant l’enquête et, notamment, la conduite à tenir dès lors qu’un avis est
porté sur le registre d’enquête ou qu’une observation est formulée par courrier ou mail en
dehors d’une permanence. Ces notes personnalisées ont été adressées le 29 avril 2022 à
chacune des dix communes qui accueillera une ou plusieurs permanences.
4°) Le 6 avril 2022, deux commissaires enquêteurs se sont rendus à la préfecture pour coter
et parapher les registres d’enquête.
5°) Enfin, il a été vérifié si toutes les pièces du dossier et les informations accessibles au
public à partir du registre dématérialisé, étaient bien présentes. La présidente a ensuite
verrouillé ce registre dématérialisé en attendant son ouverture automatique le 10 mai 2022 à
9 heures.

II.3 Arrêté d’ouverture d’enquête
Par arrêté n°145 du 9 février 2022, Monsieur le Préfet de la Côte d’Or :
- a prescrit l’ouverture de l’enquête publique et fixé la durée de la consultation :
du mardi 10 mai à 9 heures au vendredi 10 juin 2022 à 17 heures, soit pendant 32 jours
consécutifs,
- a précisé les modalités de publicité et d’accès au dossier de l’enquête et indiqué les
conditions dans lesquelles le public pouvait faire part de ses observations et propositions,
- a fixé le siège de l’enquête à Cérilly ainsi que les lieux, jours et heures des permanences
au cours desquelles un ou plusieurs commissaires enquêteurs se tiendraient à la
disposition du public dans cette commune mais aussi dans les communes de Sainte
Colombe-sur-Seine, Louesme, Lucenay-le-Duc, Poiseul-la-Ville-et-Laperrière, Savoisy,
Touillon, Lanty-sur-Aube, Jully et Vitry-le-Croisé.

II.4 Réunions avec le porteur de projet et visite des lieux
Le vendredi 4 février 2022, la commission d’enquête a été reçue par M. Laurent DRUOT,
Chargé de Développement Projets de Méthanisation au sein de la coopérative agricole Dijon
Céréales, au siège de ladite coopérative, rue de Beauregard à LONGVIC.
Etait également présent M. Romain PETEUIL, responsable Innovation, Relations Publiques
de cette même société.
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S’appuyant sur un diaporama, M. DRUOT a expliqué les raisons pour lesquelles ce projet
d’unité de méthanisation a vu le jour avec le soutien de la Chambre d’Agriculture.
Depuis 2021, 85 agriculteurs représentant 850 hectares se sont impliqués dans le projet en
commençant à constituer des stocks à partir de Cultures Intermédiaires à Vocation
Energétiques (CIVEs) destinées à alimenter la future unité de méthanisation.
M. DRUOT a présenté les grands principes et les avantages sur le plan environnemental de
la méthanisation mais aussi les retombées économiques qu’un tel projet aura sur le territoire
en matière d’emplois et pour les 155 familles d’agriculteurs qui, à terme, seront partie
prenante au projet.
Il a ensuite justifié le choix de l’emplacement retenu pour l’implantation de cet équipement et
a expliqué comment, selon la société SECALIA, les impacts potentiels sur l’environnement
seraient maîtrisés (flux logistiques, odeurs, bruit, paysage, ressource en eau).
Au cours de cette réunion, les membres de la commission d’enquête ont pu poser leurs
premières questions, concernant, notamment, le nombre de véhicules qui circuleront chaque
jour, les prix d’achat des CIVES et de revente des digestats et du gaz produit, les modalités
de financement du projet, etc.

En outre, une journée « terrain » a été programmée le jeudi 10 mars 2022.
Etaient présents :
M. Laurent DRUOT, Chargé de Développement Projets de Méthanisation au sein de la société Dijon
Céréales
Mme Lucie PETIT, Ingénieure agronome, chargée de mission énergie renouvelable au sein de Dijon
Céréales,
M. Gilles GIACOMEL, commissaire enquêteur,
Mme Chantal DUBREUIL, présidente de la commission d’enquête.
Mme Josette CHOUET-LEFRANC était excusée.

La première rencontre s’est déroulée à Lucenay-le-Duc à proximité du lieu d’implantation de
l’une des cinq plateformes décentralisées où nous avons été accueillis par M. Cyril
MEURIOT, Responsable Investissement au sein de DIJON CEREALES.
Deux murs parallèles de 4 m de haut sont en cours de construction. Ils délimitent une
surface de 5000 m2.
Le stockage des CIVEs et du digestat solide produit après méthanisation sera possible dans
ces silos qui seront bâchés en forme de dôme et qui pourront atteindre jusqu’à 6 m de haut.
Le sol de ce futur silo et des quatre autres plateformes décentralisées, sera imperméabilisé
avec du béton armé et un revêtement bitumé, et les murs seront recouverts d’isolant pour
empêcher toute infiltration dans le sol. M. MEURIOT nous explique que les jus d’ensilage et
les eaux de pluie sales seront récupérées dans une fosse en cours d’aménagement de
l’autre côté du chemin, pour être collectées puis recyclées en méthanisation.
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Plateforme décentralisée de Lucenay-le-Duc

Coulage du béton du mur opposé
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La fosse de récupération des jus d’ensilage sera située de l’autre côté du chemin

La commission s’est également rendue sur le futur site de méthanisation à Cérilly où les
fouilles archéologiques sont en cours.
La commission a ainsi visualisé la vaste zone agricole concernée par l’implantation de l’unité
de méthanisation :

Une réunion de débriefing s’est ensuite tenue dans une salle à Poinçon-les-Larrey au cours
de laquelle la commission d’enquête a posé un certain nombre de questions reformulées
quelques jours plus tard par écrit.
En fin d’après-midi, la commission a rencontré Monsieur Philippe DELAIRE, agriculteur à
Sainte Colombe-sur-Seine. Cet exploitant nous a montré une parcelle de seigle fourrager. A
cette saison, la plante n’est pas très développée. A maturité, elle peut atteindre deux mètres.
Après une pousse très rapide dès qu’il tombera quelques gouttes de pluie, elle sera récoltée
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à partir du mois de mai. Cette production constituera l’essentiel des intrants admis dans le
processus de méthanisation.
Le jeudi 5 mai 2022, la commission d’enquête s’est rendue à Echevannes où elle a pu
visiter l’unité de méthanisation de MM. Matthieu BESANCON et Jérémie FISCHER. Bien que
cette installation soit d’une capacité bien inférieure à celle attendue avec le projet de Cérilly
(125 Nm3 de biométhane par heure contre 2 405 Nm3/h de biométhane, injecté dans le
réseau GRT gaz pour le projet SECALIA), cette rencontre fut néanmoins intéressante à
plusieurs titres :
Ainsi, l’unité de méthanisation tournait à plein régime ce qui a permis à la commission
d’enquête de mesurer certains des impacts potentiels d’un tel équipement industriel (Bruit,
odeurs). Quant à l’impact visuel, il ne pouvait être probant dans la mesure où le projet de
Cérilly, présente des caractéristiques beaucoup plus impactantes comme l’emprise au sol et
la hauteur des digesteurs et des silos.
Quelques photos permettent d’illustrer le sujet :

Les digesteurs
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Au premier plan, cuve de stockage du digestat, à l’arrière plan, les camions citernes qui transporteront
le digestat liquide sur les sites d’épandage

Silo de stockage des cives récoltées en une journée et demie (entre 1 500 et 2 000 T)
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Installation de traitement du gaz produit (alimente les foyers d’Is-sur-Tille et, en cas de surplus,
l’agglomération dijonnaise)

L’après-midi, M. Benjamin GREFFIER, Chef de projet au sein de la société Nature Energy
qui sera chargée de la construction et de l’exploitation de l’unité de méthanisation à Cérilly, a
présenté son entreprise basée au Danemark. Considéré comme « l’un des plus grands
producteurs mondiaux de biométhane » avec une production de 230 millions de m3 de
biométhane en 2020, la société emploie plus de 300 personnes.
A ce jour, Nature Energy exploite 13 unités au Danemark, pays qui tend vers la
carboneutralité avec un réseau gazier qui pourrait fonctionner entièrement au gaz vert en
2035.
M. GREFFIER a beaucoup insisté sur la qualité des matières premières utilisées dans la
construction des unités de production de la société qui en font des équipements susceptibles
de fonctionner bien au-delà des 15 années prévues en théorie. Il a également souligné que
le respect des normes de sécurité faisait partie des préoccupations majeures de l’entreprise
et qu’une surveillance constante des installations par des techniciens habilités, permettrait
d’agir vite en cas de problèmes.

II.5 Information du public
II.5.1 Concertation préalable
Le dossier fait état de la part du porteur de projet, d’une volonté de « travailler en
transparence et en bonne intelligence avec les acteurs du territoire » aux fins d’apporter les
réponses attendues quant aux modalités de fonctionnement d’une unité de méthanisation,
soumise à une réglementation stricte du fait de ses impacts potentiels sur l’environnement.
La démarche d’information et de concertation a été organisée à destination de trois cibles
principales :
1°) Les agriculteurs adhérents de DIJON CEREALES et partenaires du projet :
Une réunion plénière a été organisée en février 2019 à Châtillon-sur-Seine. Elle fut suivie de
27 rencontres individuelles qui ont permis aux agriculteurs de s’approprier le projet et d’être
des relais de proximité auprès des autres acteurs du territoire (voisins, habitants, élus
communaux).
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2°) Les élus représentant les collectivités territoriales, concernés de près ou de loin par le
projet :
D’après le dossier, « De nombreuses réunions avec divers acteurs du territoire (Conseil
Régional, Conseil Départemental, députés et sénateurs, communauté de communes du
Châtillonnais, ADEME, Chambre d’Agriculture 21...) » ont eu lieu.
Le porteur de projet évoque également :
- Des rencontres avec les services de l’Etat, notamment dans le cadre d’un PCDER (Pôle de
Compétence de Développement des Energies Renouvelables) en avril 2019,
- Des échanges réguliers avec M. le Maire et les élus de Cérilly ainsi qu’une présentation au
conseil municipal de cette commune,
- Deux réunions avec M. le Maire de Sainte-Colombe-sur-Seine qui accueillera le rebours et
une partie de l’emprise de l’unité de méthanisation,
- Des rencontres avec les maires des communes concernées par l’installation des
plateformes décentralisées (Touillon, Poiseul, Louesme, Lucenay, Savoisy).
3°) Les habitants du territoire :
Pour garantir une information large et accessible à tous, plusieurs outils ont été mis en
place :
- Réalisation d’une plaquette de 4 pages présentant le projet mise à disposition lors de la
permanence d’information et téléchargeable sur le site internet du projet,
Mise en ligne en octobre 2019, d’un site internet dédié et équipé d’un formulaire de contact,
- Communications régulières dans la presse (article du 27 octobre 2019 dans le Bien Public)
ou dans le cadre du projet stratégique « DEMAIN » de DIJON CEREALES,
- Affichage en mairie de Cérilly pour annoncer le début des fouilles en janvier 2021,
- Réunion publique en octobre 2019 à Cérilly. « Au total 50 personnes se sont déplacées et
les échanges se sont déroulés dans un esprit d’écoute mutuelle ».
Le porteur de projet envisage de poursuivre la démarche d’information engagée en réalisant
une mise à jour régulière du site internet du projet, en informant le grand public par la
réalisation d’un bulletin d’information, en se rendant disponible pour échanger en direct avec
toutes les parties prenantes et, enfin, en se mettant à la disposition de toutes les équipes
municipales concernées de près ou de loin par le projet.

II.5.2 Mesures de publicité
Selon l’article R512-14 du code de l’environnement, le périmètre de l’enquête publique
comprend l’ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont
l’établissement peut être la source. Dans le cas présent, il correspond au minimum à un
rayon d’affichage de 3 km non seulement, autour du lieu d’implantation potentielle de l’unité
de méthanisation de Cérilly mais aussi à proximité des sites décentralisés de stockage qui
seront installés sur cinq autres communes.
En outre, sur la base de la circulaire d’application de deux arrêtés ministériels du 7 février
2005 relatifs aux élevages, datée du 6 juillet 2005, l’avis d’enquête publique doit être
également affiché dans toutes les communes concernées par l’épandage.
Ainsi, en application de l’article R123-11 du Code de l’Environnement et conformément à
l’article 4 de l’arrêté de M. le Préfet de la Côte d’Or, l’avis d’enquête à destination du public a,
tout d’abord, été inséré dans deux journaux locaux recevant des annonces légales dans les
départements de la Côte d’Or, de l’Aube, de la Haute-Marne et de l’Yonne :
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1er avis :

Département de la Côte d’Or :
Le Bien Public : le lundi 25 avril 2022
Terres de Bourgogne : le vendredi 22 avril 2022 n°1677
Département de l’Aube :
L’Est Eclair : le lundi 25 avril 2022
La Dépêche de l’Aube : le vendredi 22 avril 2022
Département de la Haute-Marne :
Le Journal de la Haute-Marne : le lundi 25 avril 2022
La Voix de la Haute-Marne : le vendredi 22 avril 2022
Département de l’Yonne :
L’Yonne Républicaine : le lundi 25 avril 2022
Terres de Bourgogne : le vendredi 22 avril 2022 n°1677
2ème avis :

Département de la Côte d’Or :
Le Bien Public : le mardi 10 mai 2022
Terres de Bourgogne : Le vendredi 13 mai 2022 n°1680
Département de l’Aube :
L’Est Eclair : le mardi 10 mai 2022
La Dépêche de l’Aube : le vendredi 13 mai 2022
Département de la Haute-Marne :
Le Journal de la Haute-Marne : le mardi 10 mai 2022
La Voix de la Haute-Marne : le vendredi 13 mai 2022
Département de l’Yonne :
L’Yonne Républicaine : le mardi 10 mai 2022
Terres de Bourgogne : le vendredi 13 mai 2022 n°1680
Puis, l’avis d’enquête publique devait être affiché quinze jours au moins avant le début de
l’enquête et pendant toute la durée de cette dernière, sur les panneaux d’affichage des
mairies de :
1°) Communes concernées par le rayon des 3 km autour de l’unité de méthanisation
mais aussi par l’épandage (9 communes) :
Ampilly-le-Sec, Bouix, Buncey, Cérilly, Châtillon-sur-Seine, Etrochey, Montliot-et-Courcelles,
Poinçon-les-Larrey, Sainte-Colombe-sur-Seine.
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2°) Communes concernées par le rayon de 3 km autour des plateformes
décentralisées, celles-ci étant connexes à l’unité de méthanisation, le même rayon
d’affichage est appliqué (26 communes également concernées par l’épandage) :
Baigneux-les-Juifs, Billy-les-Chanceaux, Bissey-la-Côte, Bussy-le-Grand, Chaume-lesBaigneux, Courban, Eringes, Etormay, Fontaine-en-Duesmois, Fresnes, Frolois, La Chaume,
Louesme, Lucenay-le-Duc, Marmagne, Nesle-et-Massoult, Oigny, Orret, Planay, Poiseul-laVille-et-Laperrière, Puits, Savoisy, Touillon, Vanvey, Verdonnet, Villaines-en-Duesmois.
3°) Communes concernées exclusivement par l’épandage (34 +116 + 17 +17 =184) :
Département de l’Aube (10) :
Arconville, Bar-sur-Seine, Bertignolles, Bourguignons, Buxeuil, Celles-sur-Ource, Chacenay,
Champignol-lez-Mondeville, Chervey, Courteron, Cunfin, Eguilly-sous-Bois, Essoyes,
Fontette, Fralignes, Gye-sur-Seine, Jully-sur-Sarce, loches-sur-Ource, Longpré-le-Sec,
Magnant, Merrey-sur-Arce, Metz-Robert, Mussy-sur-Seine, Neuville-sur-Seine, Noé-lesMallets, Plaines-Saint-Lange, Polisy, Puits-et-Nuisement, Saint-Usage, Vendeuvre-surBarse, verpillières-sur-Ource, Ville-sur-Arce, Virey-sous-Bar, Vitry-le-Croisé.
Département de la Côte d’Or (21) :
Aignay-le-Duc, Aisey-sur-Seine, Alise-Sainte-Reine, Ampilly-les-Bordes, Arrans, Asnières-enMontagne, Autricourt, Balot, Beaulieu, Beaunotte, Belan-sur-Ource, Bellenod-sur-Seine,
Benoisey, Beurizot, Bissey-la-Pierre, Braux, Bremur-et-Vaurois, Brianny, Brion-sur-Ource,
Buffon, Bure-les-Templiers, Busseaut, Busserotte-et-Montenaille, Buxerolles, Chambain,
Chamesson, Chanceaux, Channay, Charigny, Charrey-sur-Seine, Chassey, Chaugey,
Chaumont-le-Bois, Chemin-d’Aisey, Corpoyer-la-Chapelle, Coulmier-le-Sec, CourcelleslesMontbard, Courlon, Dampierre-en-Montagne, Darcey, Duesme, Echalot, Etais, Etalante,
Fain-les-Montbard, Fontaines-les-Sèches, Gevrolles, Gommeville, Grancey-le-ChâteauNeuvelle, Grancey-sur-Ource, Grésigny-Sainte-Reine, Grignon, Griselles, Gurgy-la-Ville,
Gurcy-le-Château, Jours-les-Baigneux, Laignes, Larrey, La Villeneuve-les-Convers, Lery, Les
Goulles, Lucey, Marcenay, Magny-Lambert, Magny-la-Ville, Maisey-le-Duc, Marcigny-sousThil, Marigny-le-Cahouet, Massingy, Mauvilly, Menesblé, Ménétreux-le-Pitois, Meulson,
Millery, Minot, Moitron, Molesme, Montbard, Montigny-Montfort, Montigny-sur-Aube,
Montmoyen, Mosson, Nicey, Nod-sur-Seine, Nogent-les-Montbard, Noiron-sur-Seine, Obtrée,
Origny, Poiseul-la-Grange, Poncey-sur-l’Ignon, Pothières, Pouillenay, Prusly-sur-Ource,
Quemigny-sur-Seine, Recey-sur-Ource, Riel-les-Eaux, Rochefort-sur-Brevon, Roilly,
Rougemont, Saint-Broing-les-Moines, Saint-Germain-le-Rocheux, Saint-Marc-sur-Seine,
Saint-Rémy, Salives, Seigny, Semond, Souhey, Terrefondrée, Thoires, Vannaire, Verthault,
Villedieu, Villers-Patras, Villiers-le-Duc, Villote-sur-Ource, Vix.
Département de la Haute-Marne (52) :
Arc-en-Barrois, Auberive, Bay-sur-Aube, Chateauvillain, Cirfontaines-en-Azois, Coupray,
Dancevoir, Dinteville, Giey-sur-Aujon, Laferté-sur-Aube, Lanty-sur-Aube, Latrecey-Ormoysur-Aube, Rochetaillée, Rouelles, Silvarouvres, Villars-en-Azois, Voisines.
Département de l’Yonne (89) :
Censy, Cruzy-le-Chatel, Fulvy, Gigny, Gland, Grimault, Jouancy, Jully, Noyers, Nuits,
Perrigny-sur-Armançon, Pimelles, Ravières, Sarry, Sennevoy-le-Bas, Sennevoy-le-Haut,
Stigny.
Dans les mêmes conditions de délai et de durée, le responsable du projet a procédé à
l’affichage de l’avis d’enquête sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des
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travaux projetés et visibles de la voie publique conformément à l’arrêté du 9 septembre
2021 du Ministre chargé de l’Environnement (format A2, fond jaune …). Cet avis normé a
aussi été implanté aux abords des cinq plateformes décentralisées aménagées sur le
territoire de Lucenay-le-Duc, Savoisy, Poiseul-la-Ville et Laperrière, Louesme et Touillon.
La commission d’enquête a pu vérifier la présence de cette publicité sur les panneaux
d’affichage des mairies de Cérilly, de Sainte-Colombe-sur-Seine et à proximité du lieu
potentiel d’implantation de l’unité de méthanisation, dès la première permanence à Cérilly.

Photo prise le 10 mai 2022 sur le futur lieu d’implantation de l’unité de méthanisation

A la demande de la société SECALIA CHATILLONNAIS, M. Thomas SOULARD, huissier de
justice, s’est rendu le 25 avril 2022 à Cérilly, Sainte-Colombe-sur-Seine, Savoisy, Touillon,
Lucenay-le-Duc, Louesme et Poiseul-la-Ville-et-Laperrière aux fins de constater la présence
d’affiches, visibles de la voie publique et conforme à la réglementation, annonçant l’ouverture
de l’enquête publique.
Les habitants de Savoisy et Touillon ont été avisés de la tenue de l’enquête par
PanneauPocket.

III – DEROULEMENT DE L’ENQUETE
III.1 Permanences réalisées
Conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral n°145 du 9 février 2022, la commission
d’enquête ou l’un de ses membres a assuré des permanences dans les communes de
Cérilly et de Sainte Colombe-sur-Seine sur le territoire desquelles l’unité de méthanisation
est prévue. Des permanences ont également eu lieu dans les communes d’accueil des sites
de stockage décentralisé et dans trois communes des départements voisins où, en théorie,
la surface d’épandage serait la plus vaste : Lanty-sur-Aube (52) Jully (89) et Vitry-le-Croisé
(10). Au total, la commission d’enquête a été présente 19 fois dans les mairies pour recueillir
l’avis du public.

III.2 Identification des contributeurs
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Pour faciliter l’analyse des observations émises, chaque contributeur a été identifié de la
façon suivante :
Cérilly
Observations portées sur le registre papier (exemples C1, C2 etc.)
Observations par courrier déposé ou parvenu en mairie (exemples CC1, CC2 etc.)
Sainte Colombe-sur-Seine
Observations portées sur le registre papier (exemples CS1, CS2 etc.)
Observations par courrier déposé ou parvenu en mairie (exemples CSC1, CSC2 etc.)
Poiseul-La-Ville- et-Laperrière
Observations portées sur le registre papier (exemples P1, P2 etc.)
Observations par courrier déposé ou parvenu en mairie (exemples PC1, PC2 etc.)
Lucenay-le-Duc
Observations portées sur le registre papier (exemples LD1, LD2 etc.)
Observations par courrier déposé ou parvenu en mairie (exemples LDC1, LDC2 etc.)
Savoisy
Observations portées sur le registre papier (exemples S1, S2 etc.)
Observations par courrier déposé ou parvenu en mairie (exemples SC1, SC2 etc.)
Touillon
Observations portées sur le registre papier (exemples T1, T2 etc.)
Observations par courrier déposé ou parvenu en mairie (exemples TC1, TC2 etc.)
Jully
Observations portées sur le registre papier (exemples J1, J2 etc.)
Observations par courrier déposé ou parvenu en mairie (exemples JC1, JC2 etc.)
Louesme
Observations portées sur le registre papier (exemples L1, L2 etc.)
Observations par courrier déposé ou parvenu en mairie (exemples LC1, LC2 etc.)
Vitry-le-Croisé
Observations portées sur le registre papier (exemples V1, V2 etc.)
Observations par courrier déposé ou parvenu en mairie (exemples VC1, VC2 etc.)
Lanty-sur-Aube
Observations portées sur le registre papier (exemples LA1, LA2 etc.)
Observations par courrier déposé ou parvenu en mairie (exemples LAC1, LAC2 etc.)
Concernant les observations émises sur le registre dématérialisé, la commission d’enquête
a décidé de retenir le numéro d’ordre attribué par l’application de la société Préambules en le
complétant, le cas échéant, d’un « M » lorsque le contributeur a fait parvenir son observation
par mail. Il est signalé que cette dernière forme d’expression des observations fait l’objet
d’un transfert systématique dans le registre dématérialisé conformément au code de
l’environnement.
Enfin, certains contributeurs portent un ou plusieurs commentaires qui ne permettent pas de
les classer dans la catégorie des personnes Favorables (F) ou Défavorables (D). Il leur a été
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donné le sigle : Avis Non Formulé (ANF). Pour autant, leurs remarques ont bien été prises en
compte dans les thèmes auxquelles elles se rapportent.

III.3 Les contributeurs
 Les contributeurs qu’ils aient décliné leur identité ou non sur les registres dans les mairies,
sur le registre dématérialisé, par mail ou par courrier, sont listés ci-après :
- Sur les registres d’enquête ouverts dans les mairies....
- Le mardi 10 mai 2022 de 9 h à 12 h à Cérilly
C1 M. Michel WINDELS, domicilié à Cérilly (F)
C2 Mme Suzette SUBRA, domiciliée à Cérilly (F)
- Le mardi 10 mai 2022 de 14 h à 17 h à Sainte Colombe-sur-Seine
CS1 Mme Sylvie FASENTEUX, domiciliée à Gommeville (ANF)

- Le vendredi 13 mai 2022 de 9 h à 12 h à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière
P1 M. Fréville CUNIER, domicilié à Poiseul-la-Ville (ANF)
P2 M. A. BARBIER, domicilié à Poiseul-la-Ville (ANF)
P3 Mme Danielle BARBIER, domiciliée à Poiseul-la-Ville (ANF)
P4 Mme Delphine JUVING, domiciliée à Poiseul-la-Ville (ANF)
P5 Mme Angélique CARBO, domiciliée à Laperrière (ANF)
P6 M. Eric BOVE, domicilié à Poiseul-la-Ville (ANF)
P7 M. Jean BERTRAND, domicilié à Poiseul-la-Ville (D)
- Le vendredi 13 mai 2022 de 14 h à 17 h à Lucenay-le-Duc
Aucune personne ne s’est présentée à cette permanence.
- Le mardi 17 mai 2022 de 9 h à 12 h à Savoisy
S1 M. Denis SALOMON, maire de Savoisy (F)
- Le mardi 17 mai 2022 de 14 h à 17 h à Touillon
T1 Mme Martine QUEDRUE, domiciliée à Touillon (ANF)
T2 M. Alain QUEDRUE, domicilié à Touillon (ANF)
T3 Mme Elisabeth SIERRA, domiciliée à Touillon (D)

- Le vendredi 20 mai 2022 de 9 h à 12 h à Vitry-le-Croisé
V1 M. Thierry GODIN, Président du Syndicat d’Orientation de la politique de l’Eau d’Equillysous-Bois et Vitry-le-Croisé (ANF)

V2 M. Bernard LEMAITRE, Maire de Vitry-le-Croisé (ANF)
- Le vendredi 20 mai 2022 de 14 h à 17 h à Cérilly
C3 M. Yves SIRDEY, domicilié à Cérilly (F)
C4 M. Christophe PINEL, domicilié à Cérilly (F)
- Le mardi 24 mai 2022 de 9 h à 12 h à Lanty-sur-Aube
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LA1 M. Thierry GOURLIN, Maire de Lanty-sur-Aube (ANF)
- Le mardi 24 mai 2022 de 14 h à 17 h à Louesme
L1 M. et Mme CHAUVEL, résident secondaire à Louesme (ANF)
- Le vendredi 27 mai 2022 de 9 h à 12 h à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière
Compte tenu de l’opposition de certains habitants et de l’avis défavorable formulé par le
conseil municipal de Poiseul-la-Ville-et-Laperrière,
Monsieur POUHIN, Maire de la
commune, m’indique, à mon arrivée, sa décision de renoncer à l’installation d’un silo de
stockage sur ses terres. Il en a informé DIJON CEREALES et a porté une mention en ce
sens sur le registre.
En outre, Monsieur le Maire m’a indiqué que le panneau jaune d’information implanté sur le
site pressenti, avait été arraché et jeté à terre. Du fait de la décision de ce dernier de ne pas
donner suite à la création d’un silo de stockage à cet endroit, il n’a pas jugé opportun de
replanter ledit panneau d’information.
P8 M. François POUHIN, Maire de Poiseul-la- Ville-et-Laperrière (ANF)
P9 M. Vincent BERTRAND (D)
- Le vendredi 27 mai 2022 de 14 h à 17 h à Lucenay-le-Duc
LD1 Mme Fabienne LAURENT, domiciliée à Lucenay-le-Duc (D)
LD2 Mme Chantal BUFFY, domiciliée à Lucenay-le-Duc (D)
- Le samedi 28 mai 2022 de 9 h à 12 h à Touillon
T4 M. Laurent BAUDIN, domicilié à Meulson et exploitant à Touillon (F)
T5 M. Augustin DELMOTTE, domicilié à Jours-les-Baigneux et exploitant à Touillon (F)
T6 M. Mickaël SEBILLOTTE, agriculteur à Touillon (F)
T7 Mme Martine QUEDRUE, domiciliée à Touillon (D)
T8 M. Gilles GUYARD, Maire de Touillon (D)
- Le mardi 31 mai 2022 de 9 h à 12 h à Savoisy
Hors permanence (le 20 mai 2022) :
S2 Mme Geneviève LEBEAU (D)
S3 Mme Chantal BIGEARD (D)
Au cours de la permanence :
S4 M. Cédric LEPAS (D)

- Le mardi 31 mai 2022 de 14 h à 17 h à Jully
Aucune personne ne s’est présentée à cette permanence
- Le vendredi 3 juin 2022 à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière (hors permanence)
P10 M. Fabien SULLIOT (F)
P11 M. Jean-Pierre SULLIOT (F)
- Le vendredi 3 juin 2022 de 9 h à 12 h à Sainte Colombe-sur-Seine
CS2 M. et Mme JACQUEMIN (ANF)
CS3 Mme CHIRAC (ANF)
- Le vendredi 3 juin 2022 de 14 h à 17 h à Louesme
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L2 Mme ROMANEL (ANF)
L3 Mme Anne FINEL (ANF)
- Le mardi 7 juin 2022 à Savoisy (hors permanence de la commission d’enquête)
S5 Mme Laura LEPAS (ANF)
- Le vendredi 10 juin 2022 à Savoisy (hors permanence de la commission d’enquête)
S6 M. Hubert MONTENOT, Maire de Fontaine-les-Sèches (F)
- Le vendredi 10 juin 2022 de 9 h à 12 h à Sainte Colombe-sur-Seine
CS4 M. François SAISON, association « La Grande Côte Châtillonnaise » (D)
CS5 M. Jean-Pierre GUENEAU (D)
CS6 Mme Anne BOUHELIER, Maire de Chaumont-le-Bois (ANF)
CS7 M. José LOZANO, Président du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de
Chaumont-le-Bois-Obtrée-Vannaire (ANF)
CS8 M. Philippe DELAIRE (F)
CS9 M. Eric TRIBOULET, vice-président de la CC Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais
(D)
- Le vendredi 10 juin 2022 de 14 h à 17 h à Cérilly
C5 – C6 – C7 – C8 – C9 et C10 dont Mme Flavie BERNE, Mme Karine BRUNE, M. JeanClaude BRUNE, M. et Mme ALBARRACIN et M. GUENEAU (D) ont déposé une pétition
comportant 30 signatures. Parmi les signataires, quelques personnes ont, par ailleurs, fait
connaître leur opposition au projet individuellement.
C11 M. Gilbert YONS (D)
C12 et C13 M. et Mme TONDRE (D)
C14 et C15 M. et Mme HORTA (D)
C16 Melle Valérie COT (D)
C17 Mme Brigitte YONS (D)
C18 M. Joseph ROUDAUT (D)
C19 Mme Danièle ROUDAUT (D)
C20 M. Michel WINDELS (D)
C21 M. Joffrey DELAIRE (F)
C22 M. Eloi VERDIN (F)
C23 M. Maurice FRANCOIS (F)
C24 Mme Dominique MULLATIER (F)
C25 M. Alain GOMICHON (F)
- Par courrier annexé aux registres....
La commission d’enquête n’a été destinataire d’aucun courrier postal.
- Sur le registre dématérialisé....
1 M. Thomas Martin (F) – 2 Anonyme (F) – 3 M. Didier QUINTARD domicilié à Bressey-surTille (F) – 4 M. Didier LENOIR (F) – 5 Anonyme (F) – 6 Anonyme (F) – 7 M. Laurent
VERNIER domicilié à Verseilles le Haut (F) – 8 Anonyme (F) – 9 Anonyme (D) – 10
Anonyme (F) – 11 Mme Garance MOITE domiciliée à Longvic (F) – 12 Anonyme (F) – 13
Anonyme (F) – 14 Anonyme (F) – 15 M. Richard WILLIAMS domicilié au Puits (ANF) – 16
Anonyme (F) – 17 M. Emmanuel COIGNET domicilié à Dijon (F) – 18 Anonyme (F) – 19
Mme Sophie SULLIOT (F) - 20 Anonyme (F) – 21 Mme Anne GREIN (D) – 22 M. Jean-Marie
PERRAUDIN (F) – 23 M. Christian JACQUEMIN, Président de l’ARPOHC (Association des
riverains et propriétaires d’ouvrages hydrauliques du Châtillonnais), domicilié à Montmoyen
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(D) – 24 Association Les Amis de Nesle et de Massoult (D) – 25 Anonyme (D) – 26 Mme
Séverine CHUPIN-BERTRAND, domiciliée à Aignay-le-Duc (D) – 27 Anonyme (D) – 28
Anonyme (D) – 29 Anonyme (D) – 30 M. Gilles SALOMON domicilié à Savoisy (F) – 31 M.
Jean-Marie LAGADEC domicilié à Charrey-sur-Seine (D) – 32 Anonyme (D) – 33 Anonyme
(D) – 34 Anonyme (D) - 35 Anonyme (D) – 36 M. Jean-Marc MENNEGAUX domicilié à
Loeuilley (F) – 37 Anonyme (F) – 38 Anonyme (D) – 39 Anonyme (D) – 40 Anonyme (D) – 41
Anonyme (F) – 42 Anonyme (D) – 43 M. François GILLET (D) – 44 Anonyme (D) – 45 M.
Romain THIBAULT (ANF) – 46 Dominique BOSI (D) – 47 Mme Christine LAVIGNE DU
CADET domiciliée à Sendets (64320) (D) – 48 Anonyme (D) – 49 M. Mickaël SEBILLOTTE
(F) – 50 Mme Céline YONS (D) – 51 Anonyme (D) – 52 M. Patrick BISBROUCK (D) – 53 M.
Gaël CROUHY domicilié à Grandvelle et le Perrenot (70190) (D) – 54 Mme Anne VIALLELE
(D) – 55 Anonyme (D) – 56 Anonyme (D) – 57 Anonyme (D) – 58 M. Olivier COLLIN domicilié
à Nonvilliers-Grandhoux (28120) (D) – 59 Anonyme (D) – 60 M. Laurent DUMONT domicilié
à Champignol-lez-Mondeville (D) – 61 Commune de Coulmier-le-Sec (D) – 62 Anonyme (F)
– 63 M. Jean-Pierre GUENEAU domicilié à Cérilly (D) – 64 Mme Jocelyne GUENEAU (D) –
65 Anonyme (D) – 66 Anonyme (F) – 67 M. Grégory VRIGNAUD (F) – 68 M. Nicolas
TESSON (F) – 69 M. Alexandre GERARD (F) – 70 Mme Mélany AUROUSSEAU (F) 71 Mme
Emilie WEBER domiciliée à AUBERIVE (52160) (D) – 72 Mme Aurore GIRARD (D) – 73 M.
Jean-Michel BARBIER domicilié à Saint-Julien (D) – 74 M. Christian JACQUEMIN domicilié
à Montmoyen (ARPOHC) (D) – 75 Anonyme (F) – 76 M. Christophe RICHARDOT domicilié à
Saulon-la-Rue (F) – 77 Anonyme (F) – 78 Mme Camille MANCOSU (F) – 79 Anonyme (D) –
80 Anonyme (F) – 81 M. Pascal DROUIN domicilié à Mâcon (71000) (F) – 82 Confédération
Paysanne de Côte d’Or (D) – 83 Anonyme (ANF) – 84 Anonyme (D) – 85 M. Jacques
CARRELET (F) – 86 Mme Isabelle TOBIET-DOSSOT (D) – 87 et 88 Mme Guillemette
DUFOUR (D) – 89 M. Daniel URSPRUNG domicilié à Cérilly (ANF) – 90 M. Christophe
GERARD domicilié à Poinçon-les-Larrey (F) – 91 Anonyme (F) – 92 Mme Clara CORNIL (D)
– 93 Anonyme (ANF) – 94 Anonyme (D) – 95 M. Guillaume LOIR de Nature Energy domicilié
à Bouaye (44830) (F) – 96 Mme Jacqueline MOLLE domiciliée à Arzal (56190) (D) – 97
Anonyme (D) – 98 Mme Christine GELPE domiciliée à Bourg-en-Bresse (D) – 99 Anonyme
(ANF) – 100 Mme Karine BRUNE domiciliée à Cérilly (D) – 101 M. Franck CLAVIER de
Nouvelle Aquitaine (F) – 102 Anonyme (D) – 103 Mme Martine PETIT de France Nature
Environnement 21 (D) – 104 M. Daniel CHATEIGNER coordonnateur du Collectif Scientifique
National Méthanisation raisonnable (CSNM) (D) – 105 Anonyme (D) – 106 Anonyme (D) –
107 Mme Simone COMMINSOLI domicilié à Cérilly (D) – 108 Mme Annie CHAZOTTES
domiciliée à Planay (D) – 109 Anonyme (D) – 110 Anonyme (D) – 111 Anonyme (D) – 112
Anonyme (D) – 113 Anonyme (D) – 114 Anonyme (D) – 115 M. Jean BONNARD, Président
de l’Association « Préserver notre santé, notre environnement à Verseilles le Bas » (D) – 116
Anonyme (D) – 117 Anonyme (D) – 118 Karine BRUNE à Cérilly (D) – 119 Anonyme (D) –
120 Mme Valérie PONCIN (D) – 121 Mme Laurie MONZEIN (D) – 122 Mme Gabrielle
BERSONNET (D) – 123 Anonyme (D) – 124 Anonyme (D) – 125 M. Laurent S. (D) – 126 M.
Gérard DREXLER, membre de la Fédération Patrimoine Environnement (ANF) – 127
Anonyme (D) – 128 Anonyme (D) – 129 Anonyme (D) – 130 Anonyme (D) – 131 Anonyme
(D) – 132 M. Alain FLEURY domicilié à Chambain (D) – 133 M. Bruno DIANO, Président de
l’association Bien Vivre à la Campagne, domicilié à Montbard (D) – 134 Anonyme (D) – 135
M. Loïc JOUNOT (D) – 136 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 137 – M. Didier
GUILLEMARD domicilié à Gerland (F) – 138 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D)
– 139 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 140 Association la Grande Côte
Châtillonnaise (D) – 141 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 142 Anonyme (F)
– 143 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 144 Association la Grande Côte
Châtillonnaise (D) – 145 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 146 Association la
Grande Côte Châtillonnaise (D) - 147 Dominique CERNESSON domicilié à Verdonnet (F) –
148 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 149 Association la Grande Côte
Châtillonnaise (D) – 150 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 151 Association la
Grande Côte Châtillonnaise (D) – 152 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 153
Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 154 Association la Grande Côte
Châtillonnaise (D) – 155 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 156 Association la
Grande Côte Châtillonnaise (D) – 157 Anonyme (F) – 158 Association la Grande Côte
28

Châtillonnaise (D) – 159 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 160 Association la
Grande Côte Châtillonnaise (D) – 161 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 162
Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 163 Association la Grande Côte
Châtillonnaise (D) – 164 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 165 Association la
Grande Côte Châtillonnaise (D) – 166 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 167
Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 168 Association la Grande Côte
Châtillonnaise (D) – 169 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 170 Association la
Grande Côte Châtillonnaise (D) – 171 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 172
Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 173 Association la Grande Côte
Châtillonnaise (D) – 174 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 175 Association la
Grande Côte Châtillonnaise (D) – 176 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 177
Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 178 Association la Grande Côte
Châtillonnaise (D) – 179 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) -180 Association la
Grande Côte Châtillonnaise (D) – 181 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 182
Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 183 Association la Grande Côte
Châtillonnaise (D) – 184 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 185 Association la
Grande Côte Châtillonnaise (D) – 186 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 187
Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 188 Association la Grande Côte
Châtillonnaise (D) – 189 Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 190 Mme
Catherine SCHMITT, Présidente France Nature Environnement Bourgogne (D) – 191
Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 192 Association la Grande Côte
Châtillonnaise (D) – 193 Anonyme (D) – 194 M. Philippe VINCENT, Président d’Epage
Sequana (ANF) – 195 Mme Caroline WILLIAMS domiciliée à Puits (ANF) – 196 Anonyme (F)
– 197 Anonyme (D) – 198 Anonyme (F) – 199 Association UFC Que Choisir (D) – 200
Anonyme (D) – 201 Anonyme (D) – 202 Mme Marie WALTER domiciliée à Rittershoffen
(67690) (D) – 203 M. Hervé CREUSVAUX (D) – 204 Anonyme (D) – 205 Anonyme (D) – 206
Association des Amis et Riverains du Coupe Charme (D) – 207 Mme Isabelle J. (D) – 208 M.
Patrick MERCUZOT, Président du Syndicat du Bassin du Serein à Mont-Saint-jean (D) – 209
Anonyme (ANF) – 210 Anonyme (D) – 211 Anonyme (D) – 212 M. Joël TOUX (D) – 213
Anonyme ( D) – 214 Anonyme (ANF) – 215 Anonyme (D) - 216 Anonyme (D) – 217
Association la Grande Côte Châtillonnaise (D) – 218 Mme Sylvie TOUX (D) – 219 M. Hervé
MARECHAL (F) – 220 M. Yves SIMON, membre association Villages anciens, Villages
d’Avenir (ANF) – 221 Mme Sylvie BELTRAMI, membre de l’Association de Défense de
l’Environnement et de la Nature de l’Yonne (D) – 222 Mme Jocelyne GUENEAU domiciliée à
Cérilly (D) – 223 Anonyme (F).

- Par courrier électronique....
Une seule observation est parvenue sous cette forme. Elle a été intégrée dans le registre
dématérialisé par la société Préambules.

III.4 Participation du public – Bilan comptable
Tout au long de l’enquête, la société SECALIA CHATILLONNAIS a eu connaissance par le biais de
comptes rendus rédigés par la commission d’enquête, des observations déposées par le public sur les
registres « papier ». La société SECALIA CHATILLONNAIS a eu, par ailleurs, accès au texte complet des
observations émises sur le registre dématérialisé ainsi qu’aux pièces jointes.
Concernant le nombre et la qualité des personnes qui ont déposé une ou plusieurs contributions...
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions avec une affluence accrue lors de la dernière
permanence.

29

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 %
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 »
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Tableau récapitulatif
Communes

Cérilly

SainteColombesur-Seine

Poiseul-laVille-etLaperrière

Lucenayle-Duc

Savoisy

Touillon

Vitry-leCroisé

LantysurAube

Louesme

Jully

TOTAL

Contributions
registre
papier

25

9

11

2

6

8

2

1

3

0

67

Courriers
postaux ou
déposés en
mairie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributions
orales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

25

9

11

2

6

8

2

1

3

0

67

Contributions sur registre dématérialisé et email......... (223 – 52+1 Gde Côte Châtillonnaise)

172

Pétition Collectif d’Habitants de Cérilly................................................................................

30

TOTAL GENERAL...........................................................................................................................................

269

Analyse et commentaires de la commission d’enquête
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 des communes concernées par le projet.
On peut donc en déduire 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.4 Clôture de l’enquête
La bonne organisation des membres de la commission d’enquête leur a permis de récupérer 8 des
10 registres déposés dans les communes concernées par l’enquête publique dès la fin de la
consultation. Les deux derniers ont été adressés à la présidente de la commission d’enquête par
voie postale. L’ensemble des registres ont donc pu être clos le 13 juin 2022.
Le 10 juin 2022 à 17 heures, le registre dématérialisé a été rendu inaccessible par la société
PREAMBULES.

III.5 Synthèse des avis des personnes publiques associées
 Syndicat du Bassin de la Vouge
Par email du 26 mai 2022, M. BOILLIN, directeur et animateur de la CLE de la Vouge
informe qu’il ne sera pas donné suite car le projet « ne concerne pas le bassin versant de la
Vouge ».
 Parc National de Forêts
- « Le plan d’épandage concerne des parcelles situées au sein du Parc national de Forêts »
- « Il est nécessaire d’analyser les cibles patrimoniales en dehors du cœur du Parc national
qui peuvent être concernées par le plan d’épandage ».
- « Comment est assurée la pérennité de l’approvisionnement en fonction des conditions de
culture et quelles sont les solutions alternatives envisagées le cas échéant ». (Lettre du 8
juillet 2021).

 Institut National de l’Origine et de la Qualité
« Le projet prélève 14.51 hectares de terres agricoles cultivées susceptibles de produire
sous Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) ».
« Dans le cas de l’AOP Epoisses, le cahier des charges impose que 85% de l’alimentation
du bétail provienne de l’aire géographique de l’appellation qui couvre l’ensemble de la zone
de collecte pour le méthaniseur ».
« L’INAO demande à l’autorité environnementale de veiller à ce que le projet ne se fasse pas
au détriment du potentiel de production des SIQO identifiés sur le territoire concerné... ».
(Lettre du 21 mai 2021).
 Syndicat du Bassin de l’Ouche
La CLE du bassin de l’Ouche « demande que les parcelles incluses dans le périmètre du
SAGE de l’Ouche soient exclues du plan d’épandage dès lors que les conditions
d’occupation ou les caractéristiques pédo-géologiques conduisent à un risque non
négligeable de lessivage de la rivière « la Douix » ». (Lettre non datée).
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 Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe)
Sur la qualité du dossier d’évaluation environnementale, la MRAe recommande
principalement d’ajouter dans l’étude d’impact une explication de la séquence éviter-réduirecompenser (ERC), des tableaux de synthèse...de compléter le RNT par des synthèses sur la
séquence ERC et des illustrations pédagogiques.
Elle recommande également :
- d’exclure des zones d’épandage les périmètres de protection des captages,
- d’exclure des zones d’épandage les parcelles concernées par l’aléa inondation,
- de préciser la nature des effluents infiltrés sur le site et le parcours souterrain,
- de recenser la présence de flore et d’habitats susceptibles d’être impactés par l’épandage,
et l’existence ou non d’une fertilisation sur les prairies, antérieures à ce plan, et de prévoir
les mesures ERC en conséquence. (Avis délibéré APBFC5 du 11 janvier 2022).

III.6 Avis des communes et autres collectivités territoriales concernées
III.6.1 Avis des communes
En application des dispositions de l’article R181-38 du code de l’environnement, rappelé par
un courrier de la préfecture, les conseils municipaux des 219 communes concernées par le
rayon d’affichage de l’enquête publique, ont été consultés. Seuls les avis exprimés au plus
tard dans les quinze jours suivant la clôture des registres (10 juin 2022) étaient pris en
considération, soit au plus tard le 25 juin 2022.
A la date d’établissement de son rapport et de ses conclusions, la commission d’enquête a
connaissance des avis ci-après :
- Communes concernées par le rayon des 3 km autour de l’unité de méthanisation mais
aussi par l’épandage (2 réponses sur 9 communes)
- Cérilly : Délibération favorable du 3 juin 2022
- Sainte Colombe-sur-Seine : Délibération favorable du 31 mai 2022
- Communes concernées par le rayon de 3 km autour des plateformes décentralisées,
celles-ci étant connexes à l’unité de méthanisation, le même rayon d’affichage est appliqué
(6 réponses sur 26 communes également concernées par l’épandage) :
- Courban : Le 16 mai 2022, le conseil municipal « n’émet aucune observation... ».
- Louesme : Délibération favorable le 3 juin 2022 mais avec les réserves
suivantes : Concernant le site de stockage de Louesme, « nuisances olfactives, (impacts)
sur les chemins communaux empruntés (utilisation et entretien), (respect) de la
réglementation (relative) à la vitesse notamment à l’approche du centre équestre sur le
chemin dit des Métrus ».
- Lucenay-le-Duc : Délibération favorable du 30 mai 2022
- Nesle-et-Massoult : Favorable le 11 mai 2022.
- Poiseul-la-Ville-et-Laperrière : Délibération défavorable du 13 mai 2022
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- Savoisy : Délibération favorable du 14 juin 2022
Mais émet des réserves : « Que la société SECALIA CHATILLONNAIS s’engage à
entretenir et à procéder à la réfection de la voirie compte tenu du nombre important de
passage de poids lourds et à les financer »... « Demander aux chauffeurs de respecter
strictement le code de la route lorsqu’ils traversent le village (vitesse, priorité à droite) »
Présence d’un pôle scolaire à Savoisy.
- Touillon : Délibération défavorable du 18 mai 2022.
« Réserve sur la méthode employée, inadéquation entre le trafic routier engendré et la
capacité de nos routes à l’absorber ».
- Communes concernées exclusivement par l’épandage (15 réponses sur 184)
Les communes suivantes ont délibéré :
- Lanty-sur-Aube (52) : Le 13 juin 2022, après avoir rappelé que les zones 1 et 30
sont situées dans le périmètre immédiat de la zone de captage en eau potable (parcelles
ZM 11, 12, 13, 14 et 17), le conseil municipal décide d’accepter que soit réalisé
l’épandage sauf sur les zones de captage.
- Jully (89) : Favorable le 15 juin 2022
- Vitry-le-Croisé (10) : Défavorable le 22 juin 2022
- Châtillon-sur-Seine : Favorable le 31 mai 2022
- Bissey-la-Pierre : Favorable le 30 mai 2022
- Pouillenay : Favorable le 10 mai 2022
- Nod-sur-Seine : « n’émet à l’unanimité aucune observation au projet » le 20 mai
2022
- Saint-Broing-les-Moines : Favorable le 18 mai 2022
- Châteauvillain (52): Défavorable le 31 mai 2022
- Quemigny-sur-Seine : « Le conseil municipal...n’émet aucune observation au
projet» le 31 mai 2022
- Chaumont-le-Bois : « Emet un avis réservé » le 10 juin 2022 et demande que :
 « soit exclu du plan d’épandage l’ensemble des parcelles localisées dans le
périmètre de protection rapproché et éloigné de la source de la Fontaine-Haute
qui alimente les villages de Chaumont-le-Bois, Obtrée et Vannaire...captage
particulièrement vulnérable avec une source de faible profondeur..Les eaux de
la zone du périmètre de protection éloignée sont dirigées directement sur la
source par l’inclinaison naturelle du terrain...La source de la FontaineHaute est déficitaire en période d’étiage...»
 « Soient retirées du plan d’épandage les parcelles cadastrées 161 ZB 0020,
161 B 0004, 161ZA 030 car elles ne sont pas louées à un exploitant agricole et
n’ont aucune vocation agricole »
 « La société SECALIA et les exploitants agricoles soient très attentifs au
maintien en bon état de propreté des voiries lors des récoltes des Cives et des
épandages de digestats ».
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- Noyers-sur-Serein (89): Défavorable le 23 mai 2022 (« Des nitrates qui persistent
dans les sols et risquent d’infiltrer les sols jusqu’au Serein, des résidus toxiques, des
nuisances olfactives »).
- Vertault : Favorable le 25 mai 2022.
- Griselles : Défavorable
le 13 juin 2022 (Bilan carbone catastrophique,
infrastructures routières inadaptées, impacts financiers de la réfection des routes
importants pour le Département et les communes, sécurité routière dans les villages et
nuisances sonores, artificialisation des sols, concurrence pour l’autonomie alimentaire,
des cultures et non des déchets dédiées à la méthanisation, pas d’obligation de
récolte pour les semis qui suivent la récolte des Cives, hausse des tarifs des céréales
destinées à l’alimentation du bétail, appauvrissement des sols, manque de clarté du
dossier sur clé USB).
- Coulmier-le-Sec : Défavorable le 18 mai 2022. La commune « sera traversée par
les transports inhérents à cette exploitation ».
- Saint-Usage : Favorable le 31 mai 2022.
- Mosson : « Le conseil municipal...n’émet aucune observation au projet» le 13 mai
2022.
- Arconville : Favorable le 20 juin 2022
- Chacenay : Favorable le 20 juin 2022
- Fain-les-Montbard : Favorable le 1er juin 2022
- Grésigny-Sainte-Reine : Défavorable le 2 juin 2022
- Jouancy : Défavorable le 11 juin 2022
- Menesble : Favorable le 16 juin 2022 sous réserve que les activités interdites ou
réglementées dans le périmètre de protection rapprochée du captage de la source de
Menesble soient respectées
- Montliot et Courcelles : Favorable sous réserve que soit exclu du plan d’épandage
l’ensemble des parcelles localisées dans le périmètre de protection rapprochée de la
source de la Fontaine-Ronde et que la société Sécalia et les exploitants agricoles
soient très attentifs au maintien en bon état des voiries lors des récoltes de CIVEs et
des épandages de digestats
- Villars-en-Azois : Favorable le 20 juin 2022 (Remarque : « risque de dégradation
des routes et chemins ruraux lié aux passages d’engins pour le transport des matières
et quid des frais de réfection ? »)
- Puits : Défavorable le 30 mai 2022 (Bilan énergétique et réduction des GES très
mitigés, bilan économique viable uniquement par un prix de rachat du gaz imposé,
effet très faible sur l’augmentation de l’emploi, accroissement important du trafic et
itinéraires imprécis et inadaptés, peu opportun de détourner des surfaces agricoles de
leur vocation nourricière, inutilité de l’enquête alors que les plateformes sont
construites et connaissent un début d’utilisation
- Aignay-le-Duc : Défavorable le 24 mai 2022
- Auberive : Défavorable le 14 mai 2022
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- Bay-sur-Aube : Défavorable le 3 juin 2022 (ampleur du projet, risques au niveau de
la circulation, épandage du digestat, les risques sanitaires sont élevés)
- Balot : Défavorable le 2 juin 2022
- Busseaut : Favorable le 31 mai 2022
- Chamesson : « Ne prend pas position » le 23 mai 2022
- Champignolle-lez-Mondeville : Défavorable à l’épandage des effluents et digestats
solides le 9 juin 2022
- Coupray : Favorable le 18 mai 2022
- Dinteville : Défavorable le 30 mai 2022
- Gevrolles : « n’émet aucune observation au projet » le 9 juin 2022
- Giey-sur-Aujon : Favorable le 9 juin 2022
- Laferté-sur-Aube : Défavorable le 9 juin 2022 (Nuisances sonores, dégradation
des routes, monopolisation des terres agricoles à des fins autres que l’alimentation,
risque écologique : pollutions, odeurs...)
- Latrecey-Ormoy-sur-Aube : Favorable le 2 juin 2022
- Mauvilly : Favorable le 23 mai 2022
- Nuits-sur-Armançon : Favorable le 20 mai 2022
- Perrigny-sur-Armançon : Défavorable le 1er juin 2022
- Poinçon-les Larrey : Favorable le 25 mai 2022
- Rouelles : Défavorable le 9 juin 2022
- Saint-Germain-le-Rocheux : Favorable le 10 juin 2022
- Souhey : Défavorable le 10 juin 2022
- Villotte-sur-Ource : Défavorable le 24 mai 2022
- Brion-sur-Ource : Défavorable le 21 juin 2022
- Grimault : Défavorable le 16 juin 2022 (demande que soit exclu des zones
d’épandage les parcelles situées sur le bassin versant du Serein)

III.6.2 Avis des communautés de communes et des assemblées départementales
Conformément aux mêmes dispositions réglementaires, les assemblées départementales de
la Côte d’Or, de l’Aube, de la Haute-Marne et de l’Yonne ainsi que les communautés de
communes suivantes ont été appelées à donner leur avis :
En Côte d’Or : Communautés de communes du Pays Châtillonnais, des Terres d’Auxois, du
Montbardois, du Pays d’Alésia et de la Seine, Forêts, Seine et Suzon et Tille et Venelle,
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Dans l’Aube : Communautés de communes du Barséquanais en Champagne, de Bar-surAube, de Vendreuvre-Soulaines, du Chaourçois et du Val d’Armance,
En Haute-Marne : Communautés de communes des Trois Forêts, d’Auberive Vingeanne et
Montsaugeonnais, du Grand Langres,
Dans l’Yonne : Communautés de communes du Serein et Le Tonnerrois en Bourgogne.
- A la date de remise du présent rapport et des conclusions la commission d’enquête n’a pas
connaissance d’autres avis émis que ceux qui suivent :
- La Communauté de Communes des trois Forêts : Avis favorable le 24 mai 2022.
Le conseil communautaire :
- reconnaît 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 Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais
(CCAVM) : Avis défavorable le 19 mai 2022. « La CCAVM comporte de nombreuses
sources et est 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 des digestats sont trop importants ».
- La Communauté de Communes de la Région de Bar-sur-Aube : Avis favorable
le 7 juin 2022.
- La Communauté de Communes du Serein : Avis défavorable le 13 juin 2022 en
raison des risques liés aux épandages à proximité des périmètres de captage d’eau
potable.
Analyse et commentaires de la commission d’enquête
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.
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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.

Avis des Communautés de communes et des départements...
Quatre avis ont été formulés : 2 favorables et 2 défavorables
Comme certaines de leurs membres, les Communautés de communes
« défavorables » au projet s’inquiètent de l’impact des épandages sur des sols
calcaires sensibles aux infiltrations. Elles soulignent les risques potentiels sur la
qualité de l’eau et sur les sources et rivières environnantes. L’évitement des
périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine,
lors des opérations d’épandage, est une condition incontournable que la commission
d’enquête approuve.
D’après les renseignements téléphoniques obtenus auprès des Communautés de
communes du Pays Châtillonnais, des Terres d’Auxois, du Montbardois, du Pays
d’Alésia et de la Seine, de Seine et Suzon et de Tille et Venelle, les conseils
communautaires ne délibéreront pas, la prochaine date de réunion étant postérieures
au 25 juin.
En outre, la commission d’enquête n’a pas eu connaissance d’avis émis par les
assemblées des quatre départements concernés.

IV – PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Le procès-verbal de synthèse des observations classées par thème, annexé au présent
rapport, a été remis à Monsieur Laurent DRUOT le mardi 14 juin 2022 à 15 heures au siège
de DIJON CEREALES.
Conformément au code de l’environnement, la société SECALIA CHATILLONNAIS disposait
de 15 jours à compter de la date de notification pour faire part de ses réponses à la
commission d’enquête.
Le mémoire en réponse est parvenu en deux temps : par mail le 27 juin 2022 pour une
première partie et sous sa forme définitive le 29 juin 2022. La présentation sous forme
papier, a été déposée le 30 juin à 10 heures au domicile de la Présidente. Ce mémoire en
réponse figure également en pièce jointe.
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Les réponses du porteur de projet sont reprises in extenso au paragraphe V.2.

V – ANALYSE DES OBSERVATIONS
V.1. Bilan des observations du public par thème
Les 235 participants ont émis 926 observations.
Au fur et à mesure de leur dépôt, les idées maîtresses des observations déposées dans les dix
communes et sur le registre dématérialisé, ont été regroupées et synthétisées dans les thèmes
suivants :
1°) Un projet qui permettra de produire une énergie renouvelable aux fins de renforcer
l’indépendance énergétique de la France ? L’avenir du projet face au changement
climatique ? Un projet d’intérêt général ?.................. 78 observations
2°) L’introduction de nouvelles matières végétales dans le cycle de production
agricole pour produire de l’énergie ? Les effets d’une rotation agricole allongée?
Les terres, ne doivent-elles pas être consacrées, en priorité à une agriculture durable
et
nourricière ?
Les
aléas
liés
au
fonctionnement
de
l’unité
de
méthanisation ?..................................................................................107 observations

3°) Les digestats, de nouveaux éléments nutritifs
Ou non pour les cultures ?.................................................................53 observations
4°) Un projet qui conduit à une artificialisation des sols ? Les effets de la
méthanisation et des épandages sur un sol karstique et sur les sols riches en nickel ?
Des impacts sur l’eau :
Nappe phréatique, cours d’eau et captage d’eau ?..........................73 observations
5°) Impacts sur la qualité de vie ?
- un trafic routier trop important, non écologique, et mettant à mal l’état des
routes.............................................................................112 observations
- Nuisances olfactives, pollution de l’air, nuisances sonores, vibrations et
dégradations des maisons............................................... 90 observations
- Risques et dangers liés à l’activité de méthanisation..... 17 observations
- La démesure d’un projet et ses dommages collatéraux, notamment, sur les
lieux de vie et le paysage............................................... 83 observations
- impacts sur la biodiversité, la faune et la flore................ 18 observations
6°) Un projet porteur pour le Châtillonnais ? Générateur de retombées financières
pour
l’économie
locale
et
les
collectivités
territoriales ?
Créateur
d’emploi ?............................................................................................ 50 observations
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7°) Des ressources financières nouvelles pour les agriculteurs mais des risques de
tension sur les prix des céréales, voire du foncier ?
Quelle répercussion de ce changement de pratique culturale sur le système d’aide
PAC ?........................................................................................ 32 observations

8°) L’installation de méthaniseurs : une opportunité financière ? L’unité de
méthanisation de Cérilly, un projet qui profite notamment, à une société
étrangère ?........................................................................................... 53 observations
9°) Une concertation et une information du public insuffisantes ? 61 observations
10°) Problématique de l’implantation des silos de stockage, avant le début de l’enquête
publique et de la demande de dérogation portant sur le démarrage de la construction
de l’unité de méthanisation dès le 15 juin 2022 ? 20 observations
11°) Qualité du dossier ?..................................................................... 79 observations
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V.2. Analyse des observations du public et des réponses du porteur de projet
Après s’être documentée sur le sujet, la commission d’enquête a analysé les observations
par thème à la lumière du dossier, des réponses du pétitionnaire et des constatations
effectuées sur le terrain.
La société SECALIA CHATILLONNAIS ayant repris en encadré les observations synthétisées
qui lui ont été notifiées le 14 juin 2022, la commission d’enquête engage le lecteur à se
reporter au procès-verbal des observations (annexe 1) pour constater la bonne prise en
compte des remarques formulées.
1°) Un projet qui permettra de produire une énergie renouvelable aux fins de renforcer
l’indépendance énergétique de la France ? L’avenir du projet face au changement
climatique ? Un projet d’intérêt général ?
(2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – P7 – T3 – C3 – C4 – 16 – 17 – 18 –
T5 – T6 – 19 – 20 – T4 – 25 – S2 – S3 – 32 – 33 – 35 – 36 – 37 – 49 – 54 – 65 - 67 – 69 –
76 – 78 – 80 – 81 – 85 - 91 – 95 – 101 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 117- 120 – 124 –
133 – 134 – 137 - 142 – 157 – 164 – 165 – 196 – 198 – 203 – 207 – 212 – 213 – 215 – 219 –
223 – CS8 – CS9 – C14 – C15 – C17 – C21 – C24 – C25)...

Réponse de la société SECALIA CHATILLONNAIS
Remarque n°1. Si un anonyme affirme que le projet « répond à une mode et à un cahier des charges du
gouvernement qui dit qu’on doit investir dans la méthanisation », un intervenant à Cérilly résume la
plupart des observations favorables émises sur ce thème, en indiquant que ce projet permettra une «
production d’énergie verte, renouvelable, dans le cadre de la transition énergétique ».
La transition énergétique avec des nouveaux modes de production de l'énergie est mise en avant
favorablement par plusieurs contributeurs.
Une personne de Fontaines-en-Duesmois, indique que le projet contribuera à produire localement de
l'énergie. Il s'inscrit dans une démarche écologique en phase avec les préoccupations actuelles des citoyens
et, à sa mesure, réduira notre dépendance aux énergies fossiles. L’autonomie ou l’indépendance
énergétique de la France sont des objectifs cités par plusieurs observateurs, dont des agriculteurs locaux.
Selon certains contributeurs, le projet de méthanisation permet une diminution des émissions de gaz à
effet de serre.
En outre, selon les personnes défavorables, le projet présente un bilan carbone négatif et n’est pas une
solution face au changement climatique. Il est à contre-courant des solutions à mettre en œuvre pour
répondre à la crise énergétique. Tous les projets de méthaniseurs constituent des « bombes
environnementales à retardement » pour lesquels « les préfets qui les autorisent, aux ordres de l’Etat, ne
seront plus là pour en assumer les conséquences catastrophiques ».

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), portée par le Ministère de la Transition
écologique et solidaire, s’inscrit dans la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). Avec pour
objectif principal de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’origine du réchauffement
climatique, la PPE fixe un certain nombre d’objectifs à moyen-long terme pour parvenir à des
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résultats concrets. En plus de la réduction nécessaire de la consommation d’énergie, la PPE érige
comme objectif principal la substitution des énergies fossiles par des énergies décarbonées.
Les énergies fossiles dont font partie le gaz naturel émettent en effet une quantité importante de
CO2 dans l’atmosphère.
Dans son bilan gaz à effet de serre, l’ADEME estime à 443 gCO2eq/kWh les émissions du gaz
naturel contre 778 gCO2eq/kWh pour le pétrole lourd et 1 058 gCO2eq/kWh pour les centrales à
charbon. Toujours selon l’ADEME, les émissions induites par le biométhane produit par
méthanisation sont 80% inférieures à celles du gaz naturel (Source : Bilan GES de l’ADEME,
méthode dite « saisonnalisée par usage »).
La production de biométhane en substitution à l’extraction du gaz naturel est donc un levier
important dans la lutte contre le réchauffement climatique. La production de biométhane s’appuie
également largement sur des émissions évitées de gaz à effet de serre (effluents, bio-déchets…) et
sur une captation du dioxyde de carbone atmosphérique par les CIVEs. Ces facteurs permettent
donc d’avoir un bilan carbone global négatif pour ce projet, c’est-à-dire captant plus de carbone
qu’il n’en émet.
La dynamique de croissance de la production de biométhane est forte : « En 2020, 2,2 TWh de
biométhane (obtenu par épuration de biogaz) ont été injectés dans les réseaux de gaz naturel, soit
une hausse de près de 80 % par rapport à l’année précédente. Fin 2020, 214 installations d’une
capacité totale de 3,9 TWh/an sont en service, tandis que 1 164 projets supplémentaires,
représentant une capacité de plus de 26 TWh/an, sont en cours de développement. Cependant, la
dépendance en gaz naturel provenant d’autres pays, dont la Russie, est à ce jour très importante car
seulement 1,6 % du gaz consommé en métropole est produit en France (474 TWh consommés en
France en 2021 (source GRTGaz).
Dans le contexte géopolitique actuel, la souveraineté énergétique de la France apparaît comme une
évidence. La Russie ayant arrêté l’exportation de gaz vers la Pologne, la Bulgarie, la Finlande, la
France, l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie, le 20 juin 2022 les Pays Bas, l’Allemagne et l’Autriche
ont annoncé la relance de la production d’électricité à partir de charbon afin de pallier le
manque de gaz.
A ce jour le gouvernement français a annoncé également à la réouverture prochaine de la centrale à
charbon de Saint-Avold en Moselle.
L’importation plausible de gaz de schiste en provenance des USA dégradera encore un peu plus le
bilan carbone du mix des énergies fossiles actuelles.
Pour limiter cette dépendance, la PPE fixe l’objectif de 14 à 22 TWh de biogaz injecté en 2028,
contre 0,4 TWh en 2017 et 3,9 TWh/an en 2020. Le biogaz (injecté ou utilisé directement)
représentera ainsi 6 à 8 % de la consommation de gaz en 2028. Le projet de méthanisation
SECALIA CHATILLONNAIS entend modestement contribuer à cet effort national par la
production de 227 532 MWh par an soit 0,22 TWh.
Remarque n°2. Il est indiqué toutefois, que « si on tient compte de l’énergie dépensée pour extraire les
matériaux nécessaires à la construction et à la maintenance ...au fonctionnement de l’usine, aux cultures et
aux transports des intrants et des digestats, à l’épandage...alors on a une usine qui consomme autant
d’énergie qu’elle en produit ».

Il est en effet important d’intégrer l’ensemble des coûts énergétiques en lien avec la construction et
l’opération de la future unité SECALIA pour établir un bilan complet et exhaustif de la balance CO2
du projet de méthanisation. SECALIA a donc délégué le calcul de son bilan Carbone complet
(ACV) à un bureau d’étude indépendant qui prend en compte toutes les étapes de la construction
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au démantèlement mais également l’énergie nécessaire au fonctionnement et à la production
des CIVES (voir page 6 du Bilan Carbone ENEA – Annexe 13 du rapport ICPE).
Ainsi, l’ensemble des émissions induites sont prises en compte : production des CIVEs, transport
des matières premières et du digestat, construction et mise en service du site, stockage de matières
premières, consommation électrique et thermique de l’unité et stockage, épandage du digestat et
démantèlement du site. La base de cette analyse repose sur un scénario actuel sans méthanisation, le
biométhane produit venant en remplacement du gaz naturel fossile. Elle prend aussi en
considération les émissions évitées par rapport à l’utilisation d’engrais minéraux dont la fabrication
seule est forte émettrice de gaz à effet de serre. Le résultat conduit à un évitement net de 36 411
TCO2/an (cf. figure 1 ci-dessous issue de l’annexe 13 : « Émissions de GES » du rapport ICPE).
Figure 1 : Impacts CO2 générés pendant la durée de vie du projet

Le bureau d’étude ENEA a mis à jour la présentation afin d’expliciter plus clairement les éléments
pris en compte. Les hypothèses et résultats sont inchangés.
Ces résultats ci-dessous ne prennent pas en compte la liquéfaction de CO2 biogénique estimée à
32 000tCO2/an .
Remarque n°3. Pour conclure, un contributeur considère que l’agrivoltaïsme serait une meilleure réponse
pour favoriser la production d’énergie.

Un des avantages majeurs du gaz est qu’il se stocke facilement contrairement à l’électricité. De
plus, dans le panel des énergies renouvelables disponibles, la méthanisation est une des seules
capables de produire du gaz en continue et de façon non intermittente car la production de
biométhane est prévue toute l’année quasiment 24h sur 24 (hors maintenance).
L’énergie renouvelable générée par les éoliennes et les panneaux photovoltaïques est davantage
intermittente car directement liée à la quantité de soleil et de vent présents sur les territoires.
Cependant, il ne s’agit pas, bien au contraire, d’opposer les modes de production d’énergie car elles
sont complémentaires tant en termes de ressources que d’usage. Ainsi, le développement de
l’Agrivoltaïsme est un des axes stratégiques de Dijon Céréales - ALLIANCE BFC tant cette
innovation permet la conciliation de la production d’alimentation et d’énergie sur un même
espace. En effet, le grand principe de l’Agrivoltaïsme réside dans le fait d’installer des panneaux
sur des champs cultivés de façon à ce que ceux-ci protègent la culture et lui permettent de croître
dans les meilleures conditions. C’est une des façons d’atténuer les effets néfastes du réchauffement
climatique, de plus en plus marqué ces dernières années.
Via le développement des énergies renouvelables dans les territoires ruraux, les agriculteurs
remplissent deux missions prioritaires : nourrir les Hommes et fournir de l’énergie aux Hommes.
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Remarque n°4. Par rapport à l’avenir du projet face au réchauffement climatique, un contributeur fait le
constat que « la sécheresse de ce printemps 2022 met encore l’agriculture des plateaux en difficulté » et
qu’il « faut trouver des solutions pour atténuer ces risques climatiques à répétition ». Ainsi,
l’aboutissement du projet constitue l’une des réponses face au réchauffement climatique pour plusieurs
intervenants alors que quelques autres indiquent que le projet n'a rien de vert et qu’il est à contre-courant
des solutions à mettre en œuvre pour répondre au changement climatique et à la crise énergétique.

La sécheresse marquée de ce printemps 2022 a eu des conséquences très néfastes sur l’agriculture
des plateaux. La plupart des terres du Châtillonnais se caractérisent par des sols très superficiels et
donc peu à même de retenir l’eau, en conséquence les précipitations doivent être régulières afin de
permettre aux cultures de pousser. Les sécheresses historiques de 2020 et de 2021 l’ont à nouveau
démontré et ont conduit à des productions faibles en blé et en orge.
En ce qui concerne l’année 2022, les moissons de céréales sont en cours avec des rendements en
deçà des moyennes en lien avec cette sécheresse marquée. Dans ce même contexte, la récolte de
CIVEs a donné entière satisfaction avec des rendements à la hauteur des attentes, à 8,5 TMS /
ha. Cela s’explique par plusieurs phénomènes :
-

-

Résistance du seigle fourrager (CIVEs) à la plupart des stress climatiques et biologique
(hydriques, gel, maladies…) ;
Récolte des CIVEs courant mai souvent en amont des températures caniculaires que nous
connaissons au mois de juin. Pour exemple, cette année, les températures à Châtillon-sur-Seine
ont atteint 38°C le 18 juin avec 5 jours à plus de 30°C entre le 15 et le 19 juin ;
Mise en place d’un couvert qui valorise les pluies hivernales sans besoin d’irrigation tout en
permettant la recharge des nappes phréatiques.

La résistance du seigle ainsi que son cycle de développement en fait une interculture longue
adaptée au réchauffement climatique.
Remarque n°5. Quant au bilan carbone des Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique, il est, pour
d’autres, positif, voire exceptionnel.
Un autre affirme que le bénéfice carbone pour les sols et leur équilibre grâce à la méthanisation est une
affirmation qui ne peut être que fausse puisque le carbone y est en circuit extrêmement court à cause de la
méthanisation (remise en cause des travaux du GIEC).
Si une personne considère que la plantation de seigle contribue à stocker davantage de carbone, une autre
pose la problématique du « retour du carbone au sol qui reste », selon elle, « une interrogation...minimisée
par les agro-industriels ».
Selon l’étude OPTICIVE menée par l’ADEME au sujet des CIVEs (Cultures intermédiaires à vocation
énergétique), « Leur cycle de développement plus long que des couverts de type CIPAN permet
d’accumuler des quantités de biomasse racinaire importante mais également une forte biomasse aérienne
restituée dans les chaumes. La gestion et le retour de digestat accentuent cet effet. L’insertion de CIVEs et
l’optimisation de la conduite des successions de culture permettent alors d’améliorer leur efficience
énergétique et de réduire les émissions de GES selon les voies de valorisation. » Le bilan de mesures
réalisées sur 2 essais en 2016 et 2017 (projet OPTICIVE et plateformes Syppre® Béarn et Syppre® Coteaux
Argilo-calcaire du Sud-ouest) permet d’apporter des réponses. « Concernant le carbone organique, la
biomasse restituée au sol à la récolte d’une CIVE d’hiver (chaumes, 1 à 2 t MS/ha) équivaut à la biomasse
produite par des CIPAN détruites en sortie d’hiver. Par ailleurs, les CIVE ont un système racinaire plus
développé qu’une CIPAN en raison d’un cycle plus long. Il faut également compter tout le carbone restitué
au sol durant la phase de croissance de la plante par ce qu’on appelle les exsudats racinaires. Les
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chercheurs de l’INRA estiment que pour une 1 T de matière sèche filière, la plante restitue 2 à 3 fois plus au
sol par les racines, chaumes et exsudats racinaires, Cette biomasse racinaire joue elle aussi un rôle positif
sur l’état organique des sols. Les CIVEs remplissent leur rôle de couvert au même titre qu’une CIPAN tout
en retournant au sol plus de carbone. » Ces résultats ne prennent pas en compte le retour au sol
d’éventuels digestats ou autres produits résiduaires organiques qui ont un impact positif sur le stock de
matière organique dans le sol. Les premières études confirment l’intérêt de ce retour de carbone stable via
les digestats, retour équivalent à l’apport d’effluents d’élevage. »
Figure

2:

Comparaison

CIPAN

et

CIVE

sur

la

matière

organique

L’étude OPTICIVE, OPTIMISATION DE LA MOBILISATION DE CIVE POUR LA METHANISATION DANS LES SYSTEMES
D’EXPLOITATION, a été menée par l’ADEME en partenariat avec le GIE GAO (Arvalis Institut du végétal, Terres Univia
et Terres Inovia) et la coopérative agricole Euralis

Enfin, l’INRAE a rendu un rapport détaillé et d’ampleur inédite concernant « l’Analyse du Cycle de Vie du
BIOMETHANE issu de ressources agricoles » à la fin de l’année 2021. L'Analyse du Cycle de Vie (ACV)
permet d'identifier les principaux postes de pollution et les leviers potentiels d'amélioration lors de la
réalisation d'un produit, processus ou d'un service. Au total,« 16 indicateurs clés ont été calculés et suivis et
les résultats sont majoritairement en faveur de la méthanisation. Le scénario avec méthanisation montre
de meilleures performances sur 7 indicateurs pour le scénario « culture » et 9 indicateurs pour le scénario «
élevage ». Il montre notamment une amélioration de 60 à 85% pour le changement climatique,
l’épuisement des ressources énergétiques, et la destruction de la couche d’ozone. À noter que l’analyse
détaillée des résultats montre que la qualité des eaux n’est pas dégradée localement.
Un des principaux enjeux d’un scénario de développement de la filière méthanisation repose sur le
potentiel de mobilisation des CIVEs, semées en période d’interculture entre deux cultures principales. Les
CIVEs étudiées ici (mélange de céréales immatures : triticale, seigle et avoine, résistants au gel et pouvant
être conduites sans pesticide) répondent à des objectifs complémentaires de services éco-systémiques,
étendus à des critères agro-environnementaux : recyclage des éléments minéraux en cas de restitution de
digestats, couverture des sols (anti-érosion) et piège à nitrates, ou encore le stockage potentiellement
additionnel de matière organique et de carbone dans les sols qui est apporté par les racines, les chaumes et
par le retour au sol des digestats. […] Dans cette perspective, la méthanisation pourrait être un levier
permettant aux agriculteurs d’adopter des nouvelles pratiques en cohérence avec la transition agroécologique et énergétique. » (Source : communiqué de presse Bilan Environnemental de la méthanisation
agricole : une étude ACV inédite)
Remarque n°6. Le bilan carbone des Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVEs) serait positif
pour un exploitant agricole de Touillon et d’autres personnes considèrent que le projet de méthanisation
permet une diminution des émissions de gaz à effet de serre. A l’inverse, un anonyme indique que le bilan
carbone est négatif pour produire un gaz qui n’a rien de vert. Les opposants au projet argumentent
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également sur le mode opératoire qui consiste à « brûler des milliers de litres de carburant pour produire
et pour acheminer la marchandise nécessaire ».

Il est vrai que l’activité de méthanisation conduit à générer du transport pour acheminer les CIVEs à
l’unité de méthanisation en contre voyage avec le digestat solide qui en ressortira. De plus, du
carburant est nécessaire pour conduire la culture de CIVEs (travail du sol, ensemencement,
fertilisation, fauche, ensilage) tout comme pour l’épandage du digestat. Le poste de fuel pour
produire des CIVEs représente moins de 3 % de l’équivalent fuel produit par une CIVE.
Figure 3 : Différence entre production et consommation de carburant pour une CIVE (source : ACE
Méthanisation)

Là encore, l’ensemble des activités ont été prises en compte dans le calcul global du bilan carbone
réalisé par ENEA Consulting (Cf. annexe 13 du volet A du rapport de demande d’autorisation). Ce
poste représente environ 50% des émissions du projet et 16% des émissions évitées.
Ensuite, selon l’étude OPTICIVE, « l’efficience énergétique des systèmes de culture intégrant
des CIVEs est systématiquement améliorée par rapport à des séquences de référence sans
CIVEs. » La diminution globale des émissions de GES peut être en partie expliquée par la
réduction du nombre de passages mécaniques dans une parcelle à l’échelle de la succession
culturale. La méthanisation permet également de compenser les émissions de la succession
produisant la biomasse. « L’acheminement des CIVEs vers l’unité de méthanisation émet des GES,
qui peuvent être compensés par l’énergie produite en sortie de méthaniseur, permettant
d’économiser en moyenne 100 gCO2/kWh pour des unités de méthanisation en cogénération. » La
méthanisation est une voie d’économie d’émissions aussi par substitution d’énergie fossile.
Selon le programme MéthaLAE, le couvert végétal récolté pour la méthanisation « a capté de
l’énergie solaire grâce à la photosynthèse durant la période d’interculture. Cette énergie
emmagasinée peut être partagée pour permettre à la fois de produire de l’énergie renouvelable tout
en apportant également une source de carbone au sol et à ses micro-organismes par les racines, les
chaumes et la restitution du digestat. » En outre, « D’un point de vue énergétique, le bilan de la
production d’une CIVE hiver au rendement plus sécurisé est très favorable : la production en
équivalent fuel est de l’ordre de 3000 à 3500 l/ha pour moins de 5% consommé en énergie direct
pour sa production. Pour une ferme en culture de 120 ha consommant 80 l/ha de mécanisation, il
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suffit de 3 ha pour couvrir sa consommation annuelle. » L’étude conclu ainsi que « dans la réflexion
d’une amélioration du bilan énergétique des exploitations, la valorisation des CIVEs rentre
pleinement dans cette stratégie. »
Source : MéthaLAE : La méthanisation, levier de l’agro-écologie ?
MéthaLAE est un programme CASDAR de recherche appliquée coordonné par Solagro. Cette étude a été réalisée par
le groupement Solagro, Aile, TRAME, la Chambre d’Agriculture Pays de Loire, le CERFRANCE, l’EPLEFPA et Methanéo.

L’utilisation de digestat sur les parcelles permet également une réduction des émissions de gaz à
effet de serre en se substituant à l’utilisation d’engrais minéraux de synthèse dont la seule
fabrication est déjà fortement émettrice de GES, notamment de CO2.
Partant de ces constats, le porteur de projet a pris la décision de réaliser des bilans carbone de
l’ensemble des exploitations engagées dans le projet SECALIA CHATILLONNAIS. En allongeant
les rotations culturales avec l’introduction de CIVEs, peu gourmandes en intrants, mais aussi à
travers l’utilisation à venir de digestat, les exploitations engagées dans SECALIA cochent les cases
d’un bilan carbone plus vertueux. Le bilan carbone des exploitations sera réalisé grâce à l’outil
Carbon Extract, certifié par le Label bas carbone lancé en 2019 par le ministère de la Transition
écologique et solidaire. Des simulations sur les cinq ans, incluant l’introduction de CIVEs dans la
rotation et l’utilisation de digestat, sont également réalisées pour estimer les émissions de GES
évitées ainsi que le carbone stocké dans le sol. Les retours des premiers bilans carbones réalisés
sont bons et valident les éléments théoriques cités ci-dessus.
Enfin, nous mettons en avant ci-dessous un extrait du rapport de L’INRAE Analyse du Cycle de Vie
du BIOMETHANE issu de ressources agricoles, RAPPORT D’ACV octobre 2021.
« 2.2.2.1.1 Stockage de carbone par les CIVEs et introduction de légumineuses.
La Figure 10 ci-dessous permet de visualiser les réductions d’impacts sur le scénario « culture »
avec méthanisation pour le doublement du stockage de carbone par les CIVEs et pour l’apport
d’azote fourni via l’introduction des légumineuses.
Seules les catégories montrant plus de 5% de différence de résultats d’impact par rapport au
scénario de base avec méthanisation sont présentées.
Le doublement du stockage de carbone permet d’augmenter la réduction d’impact « changement
climatique » par rapport au scénario de référence sans méthanisation de près de 12%. Ce stockage
n’a pas de répercussion sur les autres indicateurs environnementaux.
L’introduction des légumineuses au sein des CIVE apporte de l’azote au système grâce à la fixation
d’azote atmosphérique par leurs nodosités. Cet apport d’azote réduit les besoins azotés des CIVE de
80 à 30 U-N / ha / an et permet d’exporter une plus grande part des éléments fertilisants des
digestats. Ainsi, suite à l’ajustement du bouquet d’UF dont la composante liée à l’azote passe de
2,07 à 3,56 g d’azote exporté par UF (les composantes phosphore et potassium augmentent de
manière similaire, Tableau 23), cela se traduit par une augmentation de la quantité d’engrais
minéraux considérés dans le scénario sans méthanisation nécessaire pour compléter les
équivalences d’UF entre les scénarios. L’effet de l’introduction de légumineuses sur les indicateurs
d’impacts est le plus bénéfique sur les indicateurs d’épuisement des ressources en eau (-50%
d’impacts), d’épuisement des ressources métalliques et minérales (-13% d’impacts) et
d’eutrophisation des eaux douces (-14% d’impacts). Les résultats sur l’indicateur d’épuisement des
ressources en eau sont majoritairement liés aux productions d’engrais minéraux supplémentaires
pour le scénario sans méthanisation, nécessaires pour ajuster les fonctions de fertilisation des
scénarios. Etant dominés par les productions d’engrais, et puisque les ajustements du bouquet d’UF
sur les fonctions fertilisantes suite à l’introduction de légumineuses sont importants (près du double
du scénario de base), les conséquences sur cet indicateur sont importantes. La diminution des
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besoins azotés des CIVE suite à l’introduction de légumineuse doit cependant faire l’objet
d’approfondissement car la donnée utilisée correspond à la fourniture en azote permis par l’ajout de
légumineuses au sein d’une prairie récoltée (COMIFER, 2013). Pour les deux derniers indicateurs,
les résultats du scénario avec méthanisation restent moins performants que ceux du scénario sans
méthanisation. Une plus grande part de digestats exportés entraîne pour le scénario sans
méthanisation de plus grandes quantités de compléments d’engrais minéraux à produire afin qu’il
remplisse la même unité fonctionnelle. Les autres indicateurs présentés (formation d’ozone
photochimique, formation de particules fines, l’acidification et l’eutrophisation terrestre) montrent
des réductions d’impact plus faibles qui sont liées, non pas à l’augmentation de la quantité de
fertilisants de synthèse des scénarios sans méthanisation, mais une augmentation de leur épandage
et donc des émissions de NH3 et de N2O.
Il est à noter que le stockage de carbone permis par l’introduction des CIVEs a une limite
temporelle. Ce stockage net n’est seulement possible que jusqu’à l’atteinte du nouvel équilibre des
flux de carbone entre la matière organique du sol et l’atmosphère. L’augmentation du contenu en
carbone du sol peut faciliter à long terme l’utilisation d’engins agricoles et limiter la consommation
de diesel. Cette conséquence n’a pas été étudiée faute de données scientifiques.
Les bénéfices obtenus par l’introduction des légumineuses n’ont pas de limites temporelles.

Figure 10 Analyse de sensibilité sur le stockage de carbone par les CIVE et l’introduction de
légumineuses (résultats en pourcentage du résultat agrégé du scénario respectif sans méthanisation,
différents scénarios sans méthanisation sont modélisés et chaque résultat est bien exprimé par
rapport à son propre scénario de référence)
Par rapport au système sans méthanisation, tendre vers des pratiques favorisant le stockage du
carbone et l’utilisation de légumineuses permet de réduire les impacts du scénario avec
méthanisation sur un certain nombre d’indicateurs.
Sur deux indicateurs, ces améliorations ne permettent pas d’inverser la tendance des résultats
(eutrophisation des eaux douces et épuisement des ressources métalliques et minérales). Les
indicateurs concernés sont le changement climatique (uniquement pour l’analyse portant sur le
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stockage de carbone), l’épuisement des ressources en eau, l’épuisement des ressources métalliques
et minérales, la formation d’ozone photochimique, la formation de particules fines, l’acidification et
l’eutrophisation terrestre. Les résultats sur les autres indicateurs non présentés ici ne présentent pas
de différences supérieures à 5% des résultats d’impacts du scénario avec méthanisation. »

Remarque n°7. Selon l’association « la Grande Côte Châtillonnaise », la circonstance que le CO2 est
valorisé en industrie agro-alimentaire est sans incidence sur la caractéristique de gaz à effet de serre. Ses
calculs la conduisent à affirmer que la balance des émissions de gaz à effet de serre n’est pas positive mais
négative et que le fonctionnement de l’unité de méthanisation augmentera le réchauffement climatique au
lieu de l’atténuer. Ce même raisonnement doit être tenu pour la production du biogaz.

Dans le bilan carbone présent en annexe 13 du volet A du rapport de demande d’autorisation, le
CO2 est considéré comme étant relargué à l’atmosphère et non valorisé en agro-alimentaire. Dans
l’hypothèse où ce CO2 serait capté et valorisé le bilan carbone serait alors encore plus
intéressant. Il est possible alors d’estimer que les activités de méthanisation et de liquéfaction du
CO2 permettraient d’éviter davantage d’émissions de CO2 chaque année.
Remarque n°8. Si certains considèrent que ce projet est d’intérêt général, d’autres nient son utilité
publique et font état de l’abandon de ce type de production d’énergie en Allemagne.

Dans le cadre du texte RePower EU, la Commission européenne a voté le 18 mai 2022 la notion
d’intérêt public majeur pour tout projet d’énergie renouvelable. La France devrait transposer
cette notion prochainement dans le droit français. La méthanisation apparaît largement plébiscitée
dans ce texte : « les plans stratégiques des Etats membres relevant de la PAC devraient orienter des
fonds vers la production de biométhane à partir de sources de biomasse durables, notamment les
déchets et résidus agricoles ».
A l’échelle nationale, la France s’est également engagée dans différentes politiques de
décarbonation et de développement des énergies renouvelables au niveau national via la Stratégie
Nationale Bas Carbone (SNBC) ou la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE).
L’État et les territoires tentent donc de définir des stratégies pour concilier la transition écologique
et énergétique en adéquation avec les habitants qui y résident. Ainsi, en 2018, la Haute Côte-d’Or
(Communauté de communes du Châtillonnais et du Montbardois) faisait partie des premiers
territoires français à signer un contrat de transition écologique (CTE), alors dans une phase
expérimentale. Dans ce cadre, le projet SECALIA a été labellisé au sein de ce CTE en compagnie
d’autres projets signe d’une volonté de promotion de production de biogaz par méthanisation. La
multiplicité des projets retenue montre également que plusieurs axes de développement sont
possibles pour revitaliser les territoires.
En 2018, la Communauté de communes Pays Châtillonnais a également élaboré un PCAET qui est
un cadre d’engagement permettant de participer à l’atténuation du changement climatique en
limitant les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la collectivité et de son territoire, ce qui
permet aussi de s’adapter aux effets du changement climatique.
Différents scénarii ont été étudiés et le scénario optimal a été retenu par la permettant de mettre
en place un maximum de mesures, de s’adapter au maximum au contexte local et d’atteindre des
objectifs à minima ambitieux. À l’horizon 2050, les objectifs ainsi fixés sont une réduction de 43%
de consommation d’énergie et de GES, et un taux d’énergies renouvelables de 92% contre environ
38% actuellement.
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Les énergies renouvelables, dont la méthanisation, font partie des perspectives d’évolution :
« Méthanisation : Le développement devrait permettre de produire à terme 300 GWh/an
d’énergie. Le potentiel (hors déchets ménagers) demeure très important : 154 GWh/an. »
« Promouvoir le développement des unités de méthanisation et l’injection de biogaz au sein du
réseau de Châtillon-sur-Seine » est l’une des actions retenues.
Selon le PCAET, la méthanisation présente plusieurs intérêts avec des incidences positives au
niveau environnemental :
-

Potentiel de production ENR : Dans un premier temps il s’agit d’une production d’énergie
renouvelable, valorisable sous forme de biométhane, électricité et chaleur, et/ou carburant ;
Autonomie en azote et couverture des sols en augmentation avec une évolution des
pratiques et des assolements

En ce qui concerne l’Allemagne, elle s’était engagée dans une voie différente avec des unités de
méthanisation autorisant 100% de cultures principales quand la France limite à 15% la possibilité
d’incorporer des cultures principales à destination de l’alimentation humaine et animale. Produire
des cultures pour alimenter les méthaniseurs s’avérait parfois bien plus rentable pour les
exploitations agricoles allemandes que de produire des cultures à vocation alimentaire d’où la perte
de vitesse de ce modèle de méthanisation en Allemagne.
Nous tenons à rappeler que, conformément au dossier de demande d’autorisation de
construire et d’exploiter, le projet SECALIA ne consommera pas de cultures dédiées quand
bien même il en aurait la possibilité au titre Décret n° 2016-929 du 07/07/16 pris pour l'application
de l'article L. 541-39 du code de l'environnement.
Analyse et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend note de la réponse du maître d’ouvrage concernant son
projet qui permettra de produire une énergie renouvelable aux fins de renforcer
l’indépendance énergétique de la France et de l’avenir du projet face au changement
climatique.
La commission considère que le maître d’ouvrage démontre que :
- la production de biométhane en substitution à l’extraction du gaz naturel est un levier qui
compte dans la lutte contre le réchauffement climatique ;
- le projet de méthanisation SECALIA CHATILLONNAIS contribue à l’effort national par la
production de 227 532 MWh par an soit 0,22 TWh ;
- la 1ère récolte de CIVEs a donné entière satisfaction avec des rendements à la hauteur des
attentes, à 8,5 TMS / ha, ainsi la résistance du seigle dans son cycle de développement
en fait une interculture adaptée au réchauffement climatique ;
- le bilan carbone est largement positif pour produire la CIVE, car en prenant l’ensemble des
activités, l’énergie consommée ne représente que moins de 3% de l’énergie produite ;
- la Communauté de communes Pays Châtillonnais dans l’élaboration du PCAET a retenu la
promotion du « développement des unités de méthanisation et l’injection de biogaz au
sein du réseau de Châtillon-sur-Seine ».
Ainsi, selon la commission d’enquête, le projet de SECALIA CHATIOLLONNAIS, en
permettant de remplacer des énergies fossiles, et de réduire les émissions de gaz à effet de
serre, s’inscrira dans les orientations et priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion
de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre
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les objectifs de la politique énergétique définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du
code de l’énergie.
Enfin, bon nombre d’opposants évoque le cas de l’Allemagne qui a développé la production
de biogaz à grande échelle. Très nombreuses dans ce pays, ces installations industrielles
utilisent une ressource première, des cultures alimentaires comme le maïs, cultivées
spécifiquement pour produire toujours plus de biogaz.
Cet exemple à ne pas suivre a été cité par les Sénateurs, membres de la mission
d’information « sur la méthanisation dans le mix énergétique : enjeux et impacts » enregistré
en septembre 2021.
Au niveau régional, l’ADEME qui apporte son « soutien à la méthanisation en BourgogneFranche-Comté », retient parmi les points de vigilance, la nécessité d’ « assurer un
développement pérenne » de cette activité en préservant « les objectifs d’une alimentation
durable et pas seulement les enjeux énergétiques ». Par ailleurs, cette Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie précise qu’il convient, de « développer une
filière diversifiée : diversité des gisements, des tailles d’installation... ».
En conclusion, la commission considère que ces sages préconisations seront suivies et que,
pour l’heure, le projet d’unité de méthanisation de Cérilly est un projet d’intérêt général qui
répond aux objectifs de diversification de production d’énergie verte et qui ne remet pas en
cause la vocation nourricière agricole du Châtillonnais.
2°) L’introduction de nouvelles matières végétales dans le cycle de production
agricole pour produire de l’énergie ? Les effets d’une rotation agricole allongée?
Les terres, ne doivent-elles pas être consacrées, en priorité à une agriculture durable
et nourricière ? Les aléas liés au fonctionnement de l’unité de méthanisation ?
(4 – 13 – 14 – C3 – C4 – 16 – P9 – T4 – LD1 –19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 – S2 – S3 - 29 –
30 – 32 – 34 – 37 – 42 – 47 – 48 – 51 – 53 – 54 – 55 – 56 – 63 – 64 - 65 – 66 – 67 – 69 – 72
– 76 – 78 – 79 - 80 – 81 – 85 – 91 – 96 – 103 – 107 – 108 – 109 – 117- 120 – 121 – 126 –
133 – 137 – 142 – 157- 167 – 169 – 190 – 194 – 196 – 198 – 199 – 200 – 207 – 215 – 221 –
CS8 – CS9 – C5 – C6 – C7 – C8 – C9 (+ 30 signatures du Collectif Habitants Cérilly )- C17 –
C21)....
Réponse de la société SECALIA CHATILLONNAIS
Remarque n°9. L’introduction de nouvelles matières végétales dans le cycle de production agricole pour
produire de l’énergie constituerait un atout agronomique pour les sols pauvres, une alternative à la
production de colza qui devient de plus en plus difficile à maîtriser au niveau des maladies, selon plusieurs
observations d’habitants des communes de Cérilly, de Savoisy. Pour ces intervenants, la CIVE présente
plusieurs avantages :
- C’est une plante simple à cultiver qui permet, d'éviter l'usage d'engrais pour la fertilisation, de réduire
l’utilisation des herbicides et des pesticides sur les cultures suivantes,
- « la culture des CIVEs permet, par la couverture des sols dans des périodes où les terres sont
habituellement nues, de limiter l’érosion... »,
- Elle permet à l’agriculture de ces régions, à potentiels limités, de se diversifier pour subsister localement
en introduisant ces nouvelles cultures dans le cycle de rotation agricole. Ainsi, « les agriculteurs vont
pouvoir allonger leurs rotations culturales afin d’augmenter les volumes de production alimentaire », et
améliorer leurs rendements.

Les personnes en désaccord avec le projet avancent d’autres arguments :
Remarque n°10. Une personne domiciliée à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière, tout en étant pour le principe de
méthanisation, est contre le projet de Cérilly, car elle pense que des cultures semées à l’automne et
récoltées en mai seront des cultures principales.
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Sur les plans agronomique et environnemental, le projet SECALIA ouvre des pistes très
intéressantes. Concrètement, l’unité de méthanisation végétale sera alimentée quasi exclusivement
(90 %) par du seigle fourrager, une culture intermédiaire à vocation énergétique (CIVE) qui
s’intègre dans les rotations culturales des exploitations agricoles. Les 10 % restant seront constitués
de déchets et co-produits issus de l’industrie de transformation de matière végétale, principalement
d’issues de silos et menues-paille.
Selon le décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016 pris pour l'application de l'article L. 541-39 du code
de l'environnement, une culture intermédiaire est une « culture qui est semée et récoltée entre
deux cultures principales ». À ce titre, une culture principale est la culture d’une parcelle qui est
« soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel, soit identifiable entre le 15 juin et le 15
septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes, soit commercialisée sous contrat. » La
définition Politique Agricole Commune (PAC) est la même : « La culture principale est la culture
qui est présente la majeure partie de l’année entre l’automne de l’année n – 1 et la fin de l’été de
l’année n et qui est identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre (c'est à dire en place ou
identifiable par des résidus de culture pendant cette période) ».
Toujours selon le décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016, « Les installations de méthanisation de
déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des
cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion
maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile ». De plus « cette proportion
peut être dépassée pour une année donnée si la proportion des cultures alimentaires ou énergétiques,
cultivées à titre de culture principale, dans l'approvisionnement de l'installation a été inférieure, en
moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des intrants ». Il est à noter
que « Pour l'application des deux précédents alinéas, les volumes d'intrants issus de prairies
permanentes et de cultures intermédiaires à vocation énergétique ne sont pas pris en
compte. »
Les CIVES utilisées dans le cadre de SECALIA, à savoir du seigle fourrager, sont bien des
cultures intermédiaires et non pas principales, notamment aux yeux de la PAC. En effet, les
cultures semées derrière les CIVEs (Tournesol, soja, maïs, cameline...) seront en place fin mai et
seront récoltées courant septembre - octobre et répondent donc au critère « identifiable entre le 15
juin et le 15 septembre sur la parcelle » caractérisant les cultures principales. De plus aucune
culture principale, dédiée, ne sera utilisée pour alimenter l’unité de méthanisation, ce qui est
bien spécifié dans les contrats avec les agriculteurs.
Afin d’encadrer les filières CIVEs en plein essor, un nouveau projet de décret au titre du code de
l’environnement est en cours de validation et SECALIA suivra scrupuleusement les nouvelles
prescriptions qui en ressortiront. Il n’est donc pas question d’une impossibilité d’introduire des
CIVEs dans les méthaniseurs mais bel et bien de définir des règles claires et limpides au niveau du
gouvernement.
Remarque n°11. Des opposants de la commune de Savoisy ainsi que l’association UFC Que Choisir de Côte
d’Or et l’association « les Amis de Nesle et de Massoult » considèrent que les terres, doivent être
consacrées, en priorité à une agriculture durable et nourricière et argumentent sur la diminution des
surfaces agricoles causée par le réchauffement climatique.

Les CIVEs n’entrent pas en concurrence avec les cultures alimentaires humaines ou animales.
Chaque année, les producteurs de CIVEs devront certifier que les intercultures produites à
destination de l’unité de méthanisation sont durables conformément à la Directive Européenne sur
les Energies Renouvelables RED II. Pour entrer dans ce cadre, les cultures doivent être secondaires
et non principales et ne pas avoir bénéficié d’aides telles que la PAC.
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Remarque n°12. Une habitante de Lucenay-le-Duc se demande pourquoi introduire une culture à vocation
énergétique nécessitant un supplément d’eau, face à la production alimentaire humaine et animale
mondiale insuffisante.

Le seigle est une culture d’hiver, semée début septembre et récoltée début mai. Cette interculture,
qui n’est pas une culture principale, n’entre pas en concurrence avec les cultures destinées à
l’alimentation humaine ou animale, que ce soient des céréales ou des oléo protéagineux. Elle
participe à l’allongement de la rotation agricole tout en préservant la fonction vivrière prioritaire
de l’agriculture locale (cf. figures 4 et 5 ci-dessous). En effet, le modèle agricole actuel se basait
souvent jusqu’alors sur la rotation (=succession culturale) triennale Colza-Blé-Orge qui a atteint ses
limites en raison des phénomènes de résistances de certaines mauvaises herbes et de certains
insectes aux produits phytosanitaires. Une des solutions est d’introduire de nouvelles familles de
plantes (CIVEs, légumineuses...) pour casser le cycle des ravageurs (insectes, maladies…) et des
adventices.
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Les schémas ci-contre représentent l'évolution des systèmes de cultures
permise par l'introduction des cultures intermédiaires.
Celles-ci permettent d'allonger les rotations avec de nouvelles familles
de plantes, et sont un levier agronomique important pour :
* Meilleure gestion des adventices et réduire l'utilisation de produits
phytosanitaires (herbicides);
* Améliorer les rendements ;
* Redynamiser la vie des sols.
La culture de CIVE est, sur la même année, systématiquement suivie
d'une culture de vente pour l'alimentation humaine ou animale (maïs,
tournesol, soja, caméline, sarrasin …).
Des associations avec des légumineuses peuvent être faites (trèfle ou
luzerne par exemple). Les 2 plantes sont semées en même temps ou en
décalé, puis une première coupe est réalisée à destination de la
méthanisation. La légumineuse repousse après l'ensilage et pourra
ensuite être récoltée en fourrage pour alimenter des troupeaux. Enfin, les
légumineuses ont la capacité de fixer l'azote de l'air pour fertiliser les
plantes et donc diminuer l'usage des engrais minéraux chimiques.
Dans les nouvelles rotations, le seigle revient 2 fois sur les 9 années, soit
en moyenne tous les 4 à 5 ans. En outre, les agriculteurs ne feront pas de
monoculture de CIVEs et ces dernières entrent bel et bien dans une
démarche de diversification et de levier agronomique sur

l'exploitation.

Figure 4 : Exemple de rotation culture avec et sans méthanisation

Figure 5 : rotation culturale d’une parcelle mois par mois
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Derrière la récolte des CIVEs, l’agriculteur sème systématiquement sa culture principale au titre de
la PAC, culture alimentaire pour l’alimentation humaine ou animale. Cette culture principale est bien
entendu choisie en fonction d’une date de semis courant mai (cf. frise rotation culture ci-dessus).
Plusieurs cultures déjà présentes sur le territoire sont adaptées à cette date de semis, nous pouvons
citer notamment le maïs et le soja pour les meilleurs potentiels de terre ou le tournesol, le sarrasin et
la cameline pour les terres plus superficielles. Le service R&D de l’ALLIANCE BFC s’attache à mener
des essais agronomiques pour sélectionner les meilleures espèces et variétés à semer derrière la
CIVE selon les différents potentiels de sols de la zone concerné. Cette culture principale est vendue
dans le schéma classique de l’agriculteur et donne accès aux aides PAC comme prévu par la
réglementation.
Les CIVES viennent en substitution des CIPAN réglementaires (Cultures Intermédiaires Piège à
Nitrates) sur une durée plus longue ce qui permet une couverture optimale des sols et une
production de biomasse importante durant l’hiver. Les CIPAN sont détruites courant de l’hiver pour
être retournées au sol tandis que les CIVES sont exportées pour méthanisation en mai. L’ensemble
des éléments fertilisants (Azote, Phosphore, Potassium…) exportés reviennent sous la forme du
digestat. La matière organique issue des racines de la CIVE, ainsi que celle qui provient du digestat,
conduit à une augmentation du taux de matière organique dans les sols.

Figure 6 - Comparaison CIVEs et CIPAN – Source INRA

Figure 7 - Comparaison CIVEs et CIPAN – Source ARVALIS

Les CIVEs, dans notre cas le seigle fourrager, présentent de nombreux intérêts agroenvironnementaux :
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-

Ces cultures couvrent les sols l’hiver, limitent ainsi leur érosion et limitent la
lixiviation des nitrates ;
Le système racinaire du seigle redynamise la vie des sols et apporte de la matière
organique dans des zones qui en sont déficitaires ;
Ces cultures, au même titre que les CIPAN, jouent un rôle de piège à nitrates ;
Évolution positive du taux de carbone dans les sols, estimée à partir du logiciel
SIMEOS de l’INRA. Le calcul est effectué en comparant un modèle qui intègre des CIPAN
et l’autre des CIVEs.

Figure 8 : Comparaison d’un modèle avec ou sans CIVE sur la séquestration du carbone dans les sols

Pour les besoins en eau des CIVEs, le thème est abordé plus bas mais nous pouvons d’ores et
déjà dire que ces CIVEs ne seront pas irriguées.
Remarque n°13. « les terres vont s’appauvrir à produire en continu, ce que les amendements issus
de l’usine ne compenseront pas ».

La question de l’impact des CIVEs sur un éventuel appauvrissement du sol en matière
organique se pose. Il s’avère que les CIVEs ont un véritable intérêt sur le stockage de carbone
dans le sol.
Selon l’étude OPTICIVE, « Leur cycle de développement plus long que des couverts de type
CIPAN permet d’accumuler des quantités de biomasse racinaire importante mais également
une forte biomasse aérienne restituée dans les chaumes. La gestion et le retour de digestat
accentuent cet effet. L’insertion de CIVE et l’optimisation de la conduite des successions de
culture permettent alors d’améliorer leur efficience énergétique et de réduire les
émissions de GES selon les voies de valorisation. »
Le bilan de mesures réalisées sur 2 essais en 2016 et 2017 (projet OPTICIVE et plateformes
Syppre® Béarn et Syppre® Coteaux Argilo-calcaire du Sud-ouest) permet d’apporter des
réponses. « Concernant le carbone organique, la biomasse restituée au sol à la récolte d’une
CIVE d’hiver (chaumes, 1 à 2 t MS/ha) équivaut à la biomasse produite par
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des CIPAN détruites en sortie d’hiver. Par ailleurs, les CIVE ont un système racinaire plus
développé qu’une CIPAN en raison d’un cycle plus long. Cette biomasse racinaire joue elle
aussi un rôle positif sur l’état organique des sols. Les CIVE remplissent leur rôle de couvert
au même titre qu’une CIPAN tout en retournant au sol plus de carbone. » Ces résultats
ne prennent pas en compte le retour au sol d’éventuels digestats ou autres produits
résiduaires organiques qui ont un impact positif sur le stock de matière organique dans le sol.
« Les premières études confirment l’intérêt de ce retour de carbone stable via les digestats,
retour équivalent à l’apport d’effluents d’élevage. »
Source : L’étude OPTICIVE, OPTIMISATION DE LA MOBILISATION DE CIVE POUR LA
METHANISATION DANS LES SYSTEMES D’EXPLOITATION a été menée par l’ADEME en partenariat
avec le GIE GAO (Arvalis Institut du végétal, Terres Univia et Terres Inovia) et la coopérative agricole Euralis.
https://librairie.ademe.fr/cadic/4557/opticive_optimisation_methanisation__cive_rapport.pdf

L’étude OPTICIVE spécifie également que, dans le cas de la méthanisation, tous les minéraux
exportés par les CIVEs (Azote, Phosphore, Potassium…) sont récupérés dans les digestats et
donc restitués au sol suite à l’épandage de ce digestat. « C’est un réel exemple d’économie
circulaire qui doit guider les modes de production de ces CIVEs. »
Récoltées début mai, les CIVES s’affranchissent des sécheresses et températures excessives,
fréquentes pendant les mois de mai-juin. De plus, le seigle se caractérise par son côté rustique,
particulièrement résistant au gel et peu soumis aux attaques d’insectes. Il participe ainsi à
l’adaptation au changement climatique, davantage que les cultures actuelles.

Ensuite ces cultures n’utilisent pas ou peu de produits phytosanitaires. « Les intérêts
environnementaux découlent d’une pratique agronomique cohérente. Grâce à la récolte des
CIVEs, il est possible de diminuer les IFT (indice de fréquence de Traitement) pour
différentes raisons » observe le programme MéthaLAE. Ces raisons sont :
-

La récolte mécanique du couvert qui se substitue à une destruction chimique ;
La récolte permet de couper les graminées adventices tel que les ray gras, vulpin,
brome avant leur montée à graine ;
La CIVE/culture de printemps permet de diversifier l’assolement et d’allonger les
rotations, bases pour limiter la pression adventice ;

Pour illustrer le propos, quelques chiffres d’utilisation de produits phytosanitaires sur CIVE
par rapport aux autres cultures présentes dans la rotation :
-

0 fongicide en CIVEs contre 1 voire 2 en céréales, souvent 1 en colza ;
0 insecticide en CIVE contre minimum 1 en céréales et une tendance à 2,3 mini en
colza ;
0 ou max 1 désherbage d'automne en CIVEs contre 2 à 3 en céréales et en général 2
en colza.

L’allongement de la rotation permet de casser, bouleverser, le cycle des adventices mais
également des ravageurs des cultures.
Source : MéthaLAE : La méthanisation, levier de l’agroécologie ?
https://solagro.org/fiche-pdf-reference-39
MéthaLAE est un programme CASDAR de recherche appliquée coordonné par Solagro. Cette étude a été
réalisée par le groupement Solagro, Aile, TRAME, la Chambre d’Agriculture Pays de Loire, le CERFRANCE,
l’EPLEFPA et Methanéo.
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Remarque n°14. - Un contributeur affirme que les conditions climatiques actuelles ne permettront
pas une deuxième récolte.
- La Confédération Paysanne de Côte d’Or « (craint) que les réserves hydriques faibles des sols de la
région ne permettent pas de mener à bien à la fois une CIVE suivie d’une culture principale, à
vocation vivrière ». Elle craint également que les CIVEs deviennent rapidement la culture centrale des
agriculteurs engagés au détriment des cultures...alimentaires ». Lorsque les sécheresses frapperont,
on pourrait « être face à ces dérives de cultures car la pression sera grande pour alimenter
correctement (qualité, quantité) et rentabiliser ce méga-méthaniseur ».

La gestion de l’eau est une problématique à aborder selon différents niveaux tant sur les
enjeux de la rotation que sur les enjeux climatiques.
- Enjeux des rotations
Dans les terres superficielles, où la culture d’été est déjà problématique, les CIVEs ne vont
pas inverser la tendance. Faut-il pour autant rester dans une rotation colza/blé/orge vouée à
l’échec, et ne pas chercher de solutions ? Si tel est le cas, dans quelques années ces zones
verront leur productivité diminuer ou pire seront en jachères non cultivées et donc totalement
non productive. Le porteur de projet pense qu’il est possible d’allier cultures
alimentaires, fourragères et énergétiques dans ces zones. Des rotations avec 2 ou 3 ans de
cultures pluriannuelles, à base de luzerne ou trèfle par exemple pourront être ainsi implantée.
Une CIVE complétera ce mélange durant l’hiver et la légumineuse pourra ensuite produire du
fourrage durant l’été. La culture s’adaptera à la pluviométrie mais ne viendra pas changer le
besoin en eau. Côté rotation, l’intégration de la légumineuse sera bénéfique tant sur la baisse
de la fertilisation des cultures que pour la problématique adventice.
Dans les parcelles à meilleur potentiel, une culture pourra être implantée type tournesol voire
maïs grain ou sorgho. Ces parcelles pourront être récoltées plus précocement pour faciliter
l’implantation de la culture. Mais dans tous les cas, avec ou sans CIVEs, il faudra des
précipitations estivales pour atteindre un rendement suffisant.
Dans le cas des CIVES d’été d’opportunité, si le système racinaire peut effectivement être
performant, la culture ne vient pas s’alimenter directement dans la nappe phréatique. Sur cette
période, l’alimentation proviendra des orages et des pluies d’été. La recharge des rivières et
des nappes ne se font que principalement sur la période hivernale.
- Enjeux climatiques
Les enjeux à venir ne sont pas que d'ordre quantitatif mais relèvent plutôt d'un bon équilibre
pour répartir au mieux les risques climatiques face à la concurrence alimentation/énergie.
Il faut à la fois diversifier les débouchés et étaler les dates de récolte afin d'arriver à
"encaisser" ces à-coups climatiques. Ceci permet à la fois de garantir une production
diversifiée et constante en plus de constituer un filet de sécurité économique pour ne pas
toujours dépendre d'une assurance ou d'une aide de l'Etat : c'est ce qu'on appelle un système
avec plus de résilience.
Enfin, ces nouvelles rotations plus diversifiées et plus longues permettent aussi d'améliorer les
capacités de résilience des sols face aux aléas climatiques ; limiter l'érosion en cas de forte
pluie, augmenter la capacité de rétention de l'eau et une meilleure gestion du stress hydrique
en cas de sécheresse.
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La succession CIVE/culture de printemps ne répondra pas à tous ces enjeux mais participe à
apporter quelques leviers supplémentaires dans la boite à outil des agriculteurs. En voici
quelques exemples vécus avec ce printemps 2022 :
- Episode d’orage fin avril : Dans les parcelles récoltées en CIVEs puis aussitôt semées
en tournesol avec un léger travail du sol, peu d'érosion a été observée suite aux
orages. À côté, un champ de tournesol avec un couvert/CIPAN détruit en janvier,
suivi d'un travail du sol intensif, est noyé et les bons éléments du sol sont emportés
sur la route (argiles, éléments nutritifs) (cf. photo ci-dessous).

Tournesol en train de lever après une cive Parcelles à 10 m, tournesol après labour
Photos prise à 2 min d’intervalle
- Episode de grêle en mai : L’ensemble des cultures d’une zone a été détruite. Certains
agriculteurs de cette même zone avaient déjà une ½ récolte de faite avec les CIVEs. Cette
demi-récolte est une sorte d’assurance, pour ne pas avoir un unique débouché.
- Certaines années, il n’y aura ni grêle, ni abat d’eau : parfois la culture de printemps va
souffrir et d’autre année, au contraire, la CIVE bonifiera la culture suivante. Il faut prendre
ses variabilités climatiques, mais l’adaptation c’est aussi savoir diversifier ces pratiques.
Remarque n°15. M. le Président de l’association ARPOHC en parlant de CIVE d’été, s’interroge
également sur la baisse du niveau des cours d’eau et des nappes à proximité de ces nouvelles
cultures dont les racines sont capables d’aller chercher l’eau à 1,6 m de profondeur.

Dans le cas des CIVES d’été d’opportunité, telles que le sorgho, si le système racinaire peut
effectivement être performant, la culture ne vient pas s’alimenter directement dans la nappe
phréatique. Sur cette période, l’alimentation proviendra des orages et des pluies d’été.
De plus, ces cultures ont des besoins en eau réduits par rapport aux autres. Selon Arvalis, « le
sorgho est une des plantes cultivées les moins exigeantes en eau. Ses besoins totaux sont
de l’ordre de 400 à 500 mm. En outre, grâce à son système racinaire performant, il est
capable d’extraire et d’utiliser avec plus d’efficience l’eau du sol. ». C’est la plante la plus
efficace en termes de conversion de millimètre d’eau en quantité de matière sèche produite.
Un sorgho produit 40 kg de Matière Sèche par mm d'eau utilisé par ha, alors qu’un blé ou un
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ray-grass ne produit que 25 kg MS/mm/ha, et une luzerne (ou une légumineuse) 20 kg
MS/mm/ha.
(Marine, 2000). Maize and water : a paradox today, but genetical progress can be achieved if
a new ideotype is defined.
Remarque n°16. Plusieurs anonymes sont également opposés car les agriculteurs n’assureraient plus
leur mission principale surtout dans l’hypothèse où la production de gaz deviendrait prioritaire par
rapport à la production alimentaire ou à l’élevage. « En Allemagne, cette situation a entièrement
faussé le modèle agricole traditionnel ». Tandis qu’un autre contributeur affirme : « la méthanisation
si elle doit se mettre en place doit rester raisonnable et uniquement avec des déchets. Attention, il
ne faut pas non plus créer des déchets pour méthaniser ».

En France comme dans le monde, il existe désormais plusieurs modèles de méthanisation
différents en fonction des intrants utilisés. Initialement, en France, la méthanisation s’est
développée sur la base des effluents d’élevage (fumiers, lisiers) et également sur les déchets
issus des industries agroalimentaires. Le modèle CIVEs est plus récent et trouve son origine
dans l’agronomie et dans la nécessité de diversifier les cultures et intercultures dans les
rotations agricoles, cette nécessité agronomique est expliquée tout au long de la rédaction de
ce thème n°2. Le porteur de projet estime que les unités de méthanisation doivent
s’adapter au territoire dans lequel il est implanté et non l’inverse, ainsi la méthanisation à
base de CIVEs a du sens dans des bassins davantage céréaliers qu’élevage.
L’Allemagne s’était engagée dans une voie différente avec des unités de méthanisation
autorisant 100% de cultures principales quand la France limite à 15% la possibilité
d’incorporer des cultures principales à destination de l’alimentation humaine et animale. Pour
sa part, SECALIA a fait le choix de ne pas du tout incorporer de cultures principales (0
% de cultures dédiées incorporée).
Remarque n°17. Une contributrice demande : « Quelles productions actuelles seront déplacées ?
Quels systèmes de culture seront possibles quand on inclut des CIVEs dans des terres superficielles
asséchées de plateau, sans irrigation ? On parle de seigle fourrager avec besoin de fertilisation azoté,
mais des légumineuses devraient aussi avoir leur place ».
Le seigle fourrager conduit en CIVE est inséré dans la rotation culturale et participe à son
allongement. Il ne prend ainsi pas la place d’autres cultures alimentaires.
Concernant la ressource en eau, un assèchement de la réserve par les couverts a été constaté dans le
cadre du projet OPTICIVE. « Cela est une source d’impact sur le rendement de la culture suivante non
négligeable qu’il convient d’instrumenter. Des bilans hydriques ont alors été réalisés sur la séquence
de culture, avec réinitialisation et correction éventuelle de l’état initial de la réserve de la culture
suivante à partir des mesures précédentes. Ces bilans illustrent le rechargement de cette réserve
hydrique du sol sur le mois de mai, historiquement un des mois les plus arrosés de l’année sur de
nombreuses régions françaises. Ces pluies rechargent alors la réserve pour la culture suivante qui ne
serait pas pénalisée par ce déficit hydrique mais potentiellement par d’autres phénomènes. »
Le seigle fourrager peut également être associé à des légumineuses (cf. figures 4 et 5). La possibilité
de mélange seigle-légumineuses est bien spécifiée dans les contrats avec les agriculteurs engagés
dans le projet SECALIA. Une proportion significative d’hectares, environ 25% du volume annuel global
de SECALIA, sera d’ailleurs semés chaque année en association avec du trèfle ou de la luzerne par
exemple. Toutefois selon MéthaLAE, « en CIVE d’hiver il faut privilégier les graminées (avoine, seigle,
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triticale) ou les associations graminées légumineuses, en limitant ces dernières à 20% du mélange
(avec des pois, vesce, féverole…). »
Les légumineuses ont la capacité particulière d’utiliser l'azote de l'air pour fabriquer leur propre
engrais et donc s’affranchir d’engrais minéraux. À ce titre, le projet SECALIA est vertueux.
Ce système est particulièrement adapté aux agriculteurs qui ont de l’élevage au sein de leur
exploitation où les deuxièmes et troisièmes coupes pourraient être à destination de leurs animaux. À
l’échelle du territoire, il est également possible de voir des agriculteurs qui n’ont aujourd’hui pas
d’animaux se mettre à cultiver du trèfle et de la luzerne (par exemple) en association avec le seigle et
faire bénéficier à ceux qui possèdent des animaux des deuxièmes et troisième coupe (cf. figures 4 et
5).
Remarque n°18. Autre question d’une personne anonyme, « que se passera-t-il quand les CIVES
seront insuffisantes voire interdites pour alimenter le méthaniseur » ?
L’association « la Grande Côte Châtillonnaise » s’inquiète du devenir des intrants et des matières en
cours de traitement en cas d’arrêt ou d’indisponibilité de l’unité de méthanisation. La même
question se pose pour les jus d’ensilage produits par les CIVEs récoltées en mai 2022, dans l’attente
de la mise en service de l’installation.

Enfin, sur l’inquiétude concernant le devenir des matières végétales en cas d’arrêt ou
d’indisponibilité de l’unité de méthanisation, plusieurs éléments sont à considérer :
-

En cas d’année avec des aléas climatiques importants, tel qu’en cas de sécheresse
hivernale, et donc en situation d’indisponibilité temporaire : SECALIA prévoit un stock
d’avance de 50% des gisements annuels permettant de palier à 2 années d’aléas
climatiques consécutifs.
Le porteur de projet tient à préciser que le seigle fourrager est parmi l’espèce la plus
robuste aux différents aléas climatiques, encore plus qu’un blé :

Résistance au gel hivernal. L’épisode de l’année 2012 avec de fortes gelées
en janvier et en février ont permis de se rendre compte de la grande résistance
des seigles par rapport aux autres céréales que sont le blé et l’orge. En effet,
cette année-là, de nombreux hectares de blé et d’orge avaient été détruits à
cause de ces températures extrêmes tandis que le seigle fourrager avait résisté.

Résistance à la sécheresse : Les années 2020 et 2021 se sont caractérisées
par des sécheresses printanières très importantes. À chaque fois, le seigle a pu
tirer son épingle du jeu par rapport à d’autres cultures

Résistance aux maladies : Le seigle est parmi les cultures les plus résistantes à
de nombreuses maladies.

Les plateformes de stockage de SECALIA (plateformes de stockage sur site + plateformes
décentralisées) sont dimensionnées pour accueillir 150% d’une année de production normale
afin d’assurer un stock tampon et également de réguler le stockage en lien avec le
fonctionnement de l’unité.
-

En cas d’arrêt définitif pour quelque raison que ce soit : les CIVEs pourront être
revendues à d’autres unités de méthanisation parmi les plus proches. Les CIVEs sont des
matières qui peuvent être facilement transportées sur des distances relativement
importantes contenu de leur densité énergétique.

Quel que soit le cas, il n’y a donc pas de risque en lien avec le devenir de cette matière.
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En ce qui concerne les jus de silos, nous pouvons également préciser un certain nombre
d’éléments à même de sécuriser cet aspect-là en amont de la mise en route du méthaniseur qui
sera à même de les intégrer dans son process ou avant leur épandage tel que prévu dans le
plan d’épandage :
-

-

Construction de bassins largement dimensionnés pour accueillir les jus émis par les
CIVEs en année pluvieuse. Pour rappel, l’objectif de récolte des CIVEs se situe autour de
28% de Matière Sèche, chiffre pour lequel l’émission des jus est nulle ;
Cette année, la moyenne des matières sèches est de 33% pour les 850 hectares
récoltés ; aucun ou très peu de jus n’a donc été émis.

Enfin, les cas de figure sont traités dans l’étude d’impact :
-

Dans le cas d’une indisponibilité de l’unité de méthanisation :

Ce point est traité au paragraphe II.3.12.2.2. du volet A du dossier de demande d’autorisation.
Ainsi, en cas de panne prolongée des installations les porteurs auront la responsabilité de
l’élimination des déchets qu’il ne sera momentanément pas possible de traiter sur le site de
méthanisation de SECALIA. Ces déchets seront évacués vers des structures adaptées à leur
traitement (incinération, compostage, etc.).
En cas de panne des installations de traitement du digestat solide, l’unité de méthanisation
pourra continuer à fonctionner pendant 2 mois le temps de réparer les équipements défectueux
ou endommagés. Un stockage de 2 mois de digestat brut sera présent sur le site de
méthanisation de SECALIA CHATILLONNAIS.
Le plan d’épandage présenté au volet B du dossier de demande d’autorisation d’exploiter est
prévu afin de pouvoir épandre le digestat solide ou brut sur le parcellaire agricole.
En cas de panne des installations de méthanisation en elle-même aucun nouveau déchet ne
sera produit. Les intrants seront maintenus sur leur zone de stockage en attendant la réparation
des équipements défectueux ou endommagés.
-

Dans le cas d’un arrêt définitif du site

Ce point est traité au paragraphe II.6.3 du volet A du dossier de demande d’autorisation.
Les mesures envisagées pour la remise en état du site sont les suivantes :







Enlèvement des produits et déchets encore présents sur le site ;
Reprise des matières entrantes, contenu des digesteurs et digestats par les
agriculteurs dans le cadre du plan d’épandage autorisé (dont les jus de silos) ;
Curage des réseaux d’effluents ;
Vidange cuves, dégazage, nettoyage, débâchage des digesteurs et des stockages de
digestat liquide ;
Vente du matériel ou ferraillage ;
Nettoyage des lieux.
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Analyse et commentaires de la commission d’enquête
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage répond de façon claire et didactique à
l’ensemble des arguments des personnes ou associations qui s’opposent au projet porté par
SECALIA Châtillonnais en raison de l’introduction de CIVEs dans les rotations agricoles et de
leurs impacts environnementaux.
La commission d’enquête relève que contrairement aux cultures « dédiées » qui ne peuvent
participer à la production de méthane qu’à hauteur de 15% du tonnage de matière brute
entrante, les cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVES) sont acceptées sans
réserve puisqu’elles se positionnent sur la période d’interculture et permettent de s’intégrer
au sein des itinéraires techniques des cultures alimentaires en modifiant, à la marge, les
rotations et sans affecter l’utilisation des terres.
Comme le rappelle, le maître d’ouvrage dans son mémoire technique, SECALIA a fait le
choix de ne pas du tout incorporer dans le processus de méthanisation de cultures
principales. Ce choix est bien spécifié dans les contrats avec les agriculteurs et dans le
dossier déposé au titre de la demande d’autorisation environnementale.
Ainsi, la CIVE d’hiver à base de seigle constitue la quasi-totalité des matières entrantes et,
chaque année, les producteurs de CIVEs devront certifier que les intercultures produites à
destination de l’unité de méthanisation sont durables conformément à la Directive
Européenne sur les Energies Renouvelables REDII.
Cette nouvelle culture n’entre pas en concurrence avec les cultures alimentaires, car en
effet, elles font partie des couverts végétaux, qui sont implantés entre deux cultures dites
«principales».
Ces cultures intermédiaires, pièges à nitrates, sont d’ailleurs maintenant obligatoires dans
les zones vulnérables afin de limiter les risques de pollution des eaux par les nitrates. Le
scénario Afterres2050 pose comme hypothèse une généralisation des couverts végétaux
d’ici à 2050, soit le double des surfaces couvertes aujourd’hui.
Cependant, comme évoqué dans le rapport de l’INRAe, la commission d’enquête considère
que la pertinence environnementale du projet de méthanisation agricole est subordonnée
aux respects de bonnes pratiques portant notamment sur l’introduction des CIVEs, la bonne
gestion des étapes de digestion anaérobie, d’épuration du biogaz et du digestat.
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3°) Les digestats, de nouveaux éléments nutritifs ou non pour les cultures ?
(4 – 7 -8 – 10 – 11 – 12 – 14 – C4 – 16 – 17 – T5 – 20 – 23 – 31 – 35 – 51 – 53 - 54 –
55 –– 60 - 65 – 71 – 74 - 79 – 82 – 86 – 91 – 92 – 96 – 104 – 107 – 113 – 123 – 127 142 – 145 – 146 – 157- 170 – 190 – 194 – 196 – 198 – 199 – 204 – 206 – 211 – 220 –
CS6 – CS8 - C17 – C21 – C24)....

Réponse de la société SECALIA CHATILLONNAIS

Remarque n°19. Les contributeurs favorables au projet SECALIA considèrent que l’utilisation du
digestat inodore après méthanisation constituera un engrais vert produit localement pour la
fertilisation naturelle des sols et permettra de diminuer fortement les achats d’engrais de synthèse,
et de produits phytosanitaires. Grâce à cela, le projet est qualifié de « vertueux ».
Remarque n°20. En revanche, pour certains opposants :
Les digestats liquides et solides contiennent des contaminants organiques et des composés
organiques volatiles à risques environnementaux dont les teneurs et compositions varient avec les
pesticides, des produits phytosanitaires, des métaux lourds, des pathogènes dangereux, des micros
et macro-plastiques,

Le process de méthanisation consiste en une fermentation anaérobie (sans oxygène) similaire
au fonctionnement de l’estomac d’un bovin : il ne crée donc pas de contaminant, ce n’est
qu’une réaction biologique naturelle.
Lors de la méthanisation, environ deux tiers de la matière organique biodégradable est
convertie en méthane et en dioxyde de carbone (source : « L’utilisation des digestats en
agriculture »,
http://www2.agroparistech.fr/+Epandage-de-digestats-de-methanisationpublication-du-premier-guide-national+.html [consulté le 23/06/2022]. L’autre partie constitue
le digestat, composé de matières organiques stables, de minéraux et d’eau. Les teneurs en
éléments fertilisants comme l’azote, le phosphore et le potassium sont conservées. Le
digestat est ainsi un fertilisant organique qui permet de remplacer une partie des engrais
de synthèse.
Dans le cas de SECALIA, la digestion thermophile, autour de 55°C, permet d’éliminer
99,99% des germes pathogènes. Cependant, il est à rappeler que la qualité des digestats
issues du process de méthanisation dépend des matières qui rentrent dans le
méthaniseur. La liste des contaminants indiquée ci-dessous ne peut donc pas provenir que
des biomasses entrantes. Il faut rappeler que la ration du méthaniseur SECALIA est
exclusivement réalisée avec de la matière végétale :
-

-

Pas de pathogènes pouvant être issue d’effluent d’élevage, de déchet d’agroalimentaire, tels que E.coli et les salmonelles;
Risque quasi inexistant d’une pollution aux métaux-lourds qu’il est possible de
retrouver dans le cas d’unités de méthanisation incorporant des boues de station
d’épuration ;
Concernant les pesticides, il est rappelé que les CIVEs ne reçoivent pas ou très peu de
traitements phytosanitaires. Après digestion, les éventuels résidus sont en partie
dégradés par le process de méthanisation puis restitué au sol, au même titre qu’une
céréale qui aurait reçu un fongicide dont les pailles seraient restituées au sol ou
disposées sous les animaux avant d’être épandues au sol en fumier. Il n’y a donc
beaucoup moins de flux de pesticides par rapport à la situation initiale.
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-

Enfin, concernant les contaminants organiques (HAP, PCB), micro et macro plastiques
il n’y en a pas dans les CIVEs. Si tel était le cas, l’ensemble des cultures qui pousseraient
sur les mêmes parcelles seraient également contaminées : les mesures de contrôle sur
les céréales, bien plus contraignantes, ne présentent pas de problème.
Malheureusement, les seuls plastiques que l’on pourrait trouver dans les CIVEs sont les
plastiques abandonnés par certains citoyens peu scrupuleux dans les champs des
agriculteurs.

Enfin, le suivi de la qualité des digestat est très encadré. La valorisation du digestat est
encadrée par un plan d’épandage. Des analyses régulières du digestat seront réalisées. Ces
analyses porteront sur :
-

le taux de matière sèche ;
matière organique (en %) ;
pH ;
azote global ;
azote ammoniacal (en NH4) ;
rapport C/N;
phosphore total (en P2O5);
potassium total (en K2O) ;
calcium total (en CaO) ;
magnésium total (en MgO) ;
oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) ;
Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale
des effluents de SECALIA;
les éléments et substances chimiques susceptibles d'être présents (éléments traces
métalliques et composés traces organiques) ;
les agents pathogènes susceptibles d'être présents.

Remarque n°21. « les sols sur lesquels les résidus seront épandus seront pollués de nitrate et
deviendront incultes »,

Les CIVEs sont avant tout des pièges à nitrates au même titre que les CIPAN. De plus, un
plan d’épandage pour le digestat a été établi afin d’éviter la pollution aux nitrates. En ce qui
concerne le lessivage, les digestats ne diffèrent pas des engrais azotés actuellement utilisés.
Enfin, les nitrates ne polluent pas les sols, ils sont essentiels au développement des plantes. Le
risque concerne les eaux, c’est pourquoi les apports sont équilibrés par rapport aux besoins
des plantes. De plus, les zones sensibles pour la protection de la ressource en eau ont été
prises en compte dans le plan d’épandage (interdiction ou limitation des épandages).
Remarque n°22. « Les fertilisants enrichiront immodérément les sols, couplés aux épandages...ils
participeront à la destruction de la biodiversité ».

Il est important de rappeler que le fonctionnement d’un sol et d’une culture nécessite des
apports d’éléments fertilisants et amendements, sous différentes formes :
-

Engrais organiques : fumier, lisier, compost, digestat, engrais vert, broyage de paille,
résidu de récolte ;
Engrais minéraux : engrais azoté, phosphaté, chaux…
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Le digestat sera épandu sur des terres agricoles qui recevaient déjà des fertilisants. Il n’y aura
pas de nouvelles surfaces fertilisées. Le digestat vient en remplacement de fertilisants
minéraux et les apports en digestat sont calculés et raisonnés en fonction des besoins des
cultures.
De plus, contrairement aux engrais minéraux de type ammonitrate, 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
participe donc à nourrir le sol et la plante. Compte tenu du coût des engrais minéraux, les
agriculteurs n’auront aucun intérêt à apporter des quantités non appropriées de digestat
sachant que cette matière organique vient remplacer l’utilisation d’engrais minéraux type
azote sous forme de nitrate. Or, dans la zone d’épandage du projet, situé en partie céréalière et
où il y a peu d’élevage, peu de matière organique est actuellement restituée au sol. Le digestat
fait donc partie des matières organiques qui permettront d’améliorer la capacité agronomique
des sols et notamment la biodiversité.
L’ensemble des zonages environnementaux du périmètre d’épandage (Natura 2000, ZNIEFF,
les parcs, les réserves naturelles, …) ont été listés et les contraintes concernant l’épandage ont
été prises en compte. Par exemple, l’ensemble des parcelles en zone de cœur du Parc National
de forêts ont été exclues des épandages, ainsi que les prairies patrimoniales hors zone de cœur.
Remarque n°23. Pour d’autres, « les terres vont s’appauvrir à produire en continu, ce que les
amendements issus de l’usine ne compenseront pas »...et donnent pour preuve que l’utilisation
répétée de digestat sur la culture de maïs montre, par exemple, une décroissance de rendement en
maïs grain sur trois ans.

Pourquoi la CIVE est équilibrée en apport/export de matière ? Premièrement, la
couverture du sol continue se voit plutôt comme un avantage afin de protéger le sol de
l'érosion durant l'hiver ainsi que la biodiversité du sol. Deuxièmement, la culture de seigle
va stocker une grande quantité de carbone de l'atmosphère grâce à la photosynthèse. Une
partie de ce carbone sera exportée pour produire du biométhane (partie aérienne), tandis que
les racines et les chaumes sont du carbone restitué au sol qui contribue à l'augmentation du
taux de matière organique du sol. Concernant les éléments nutritifs (Azote, Phosphore et
Potassium + oligoéléments), une partie sera exportée lors de l'ensilage. L'intégralité de ces
éléments vont se retrouver dans le digestat et seront à nouveau restitués au sol. Les apports de
digestat tous les 3 ans doivent être en adéquation avec les quantités de CIVE exportées. En
conclusion, il n'y a pas de pertes d'éléments nutritifs du sol mais seulement une augmentation
du taux de matière organique dû au stockage du carbone par la photosynthèse en continue.
La question de l’appauvrissement des sols est tout à fait pertinente mais elle doit tenir compte
de la rotation culturale mise en place et des pratiques culturales dans leur ensemble. Dans le
cas présent on parle de 3 cultures en 2 ans, soit une culture supplémentaire sur une période de
deux ans.
La succession de 3 cultures en 2 ans est bien connue des éleveurs : blé/Ray gras-maïs
avec un apport de lisier de bovin par exemple. Or, cette succession de culture n’a pas
appauvrie les sols des éleveurs. La rotation Blé/CIVEs tournesol avec un apport de digestat
est similaire. On peut aussi comparer cette production continue à la forêt : les arbres sont en
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permanence en production, pourtant les sols sont très fertiles après leur récolte puis sont
remises en culture.
Remarque n°24. L’association « la Grande Côte Châtillonnaise » signale que :
- « l’épandage des digestats issus de la méthanisation sur les sols agricoles présentent un risque
microbiologique sous-évalué et passé sous silence. Il y a un vrai risque d’augmenter massivement
dans l’environnement l’inoculum en bactéries vectrices de maladies inconnues à ce jour »,
- L’épandage de « digestats riches en bactéries anaérobies, en association avec des pratiques
agricoles favorisant le tassement des sols, (présente) un risque réel de déstabiliser les communautés
microbiennes des sols »

La digestion thermophile (autour de 55°C) permet d’éliminer 99,99% des germes pathogènes.
Elle est donc considérée comme un traitement hygiénisant des produits à haute concentration
en agents pathogènes. (Source : « L’utilisation des digestats en agriculture »,
http://www2.agroparistech.fr/+Epandage-de-digestats-de-methanisation-publication-dupremier-guide-national+.html). De plus, les bactéries servant à dégrader la matière organique
et à produire du gaz sont de type Archaea, et étaient déjà présentes sur terre avant l’apparition
de l’oxygène. Il n’est donc pas possible que la méthanisation soit le vecteur de maladies
inconnues à ce jour.
D’autre part, la valorisation du digestat impose un suivi microbiologique. Des analyses
bactériologiques portant sur des bactéries dites « pathogènes » sont réalisées comme dans de
nombreux secteurs d’activité (agroalimentaire ou eau potable par exemple). Le caractère
hygiénisant de digesteurs fonctionnant en thermophile, et donc le l’efficacité du couple temps
/ température, est reconnu par la communauté scientifique. Ce caractère hygiénisant
s’applique aux bactéries comme aux virus.
Concernant la compaction des sols, le risque existe notamment pour les dates de récolte
précoces lorsque le sol n’est pas suffisamment ressuyé (égoutté). Une bonne partie des
récoltes sera toutefois réalisée en sol argilo-calcaire avec une forte présence de cailloux : la
compaction est donc moins à risque. De plus, il ne faut pas oublier que la récolte a lieu avec
une culture immature, donc le système racinaire est très puissant encore vivant à la récolte :
Cela a ainsi un effet « matelas » qui permet un amortissement du matériel agricole.
Rappelons que les agriculteurs, acteurs du projet, n’ont aucun intérêt à récolter dans de
mauvaises conditions et favoriser le tassement des sols qui aurait effectivement un impact sur
le fonctionnement du sol et donc sur le rendement des cultures suivantes.
Remarque n°25. Le pétitionnaire avait affirmé lors de la réunion publique du 26 octobre 2019, qu’il
n’y aurait aucun digestats liquides. Or, la demande d’autorisation d’exploiter porte sur la production,
le stockage et l’épandage de ce type de produit.

Lors de la réunion publique du 26 octobre 2019 à Cérilly, et comme dans toutes ses
communications, le pétitionnaire a mis en avant le choix fort qui est de transformer le
digestat naturellement liquide en digestat solide afin de réduire les volumes de digestat
sortant par 4 tout en limitant l’impact transport. En effet, ce seront les mêmes véhicules
qui seront utilisés pour amener les CIVEs et ramener le digestat. Cependant, pour les besoins
de la filière « Agriculture Biologique » une faible fraction pourra être valorisée en digestat
liquide, ce fut la réponse formulée à l’une des 25 questions posées en réunion publique (voir
le site internet https://secalia-chatillonnais.fr/les-reponses-a-vos-questions/ « Quels sont les
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volumes qui entrent et qui sortent de l’unité de méthanisation ? »). Actuellement, 5
agriculteurs biologiques font partie du dossier SECALIA ce qui représente 5 432 m3 de
digestat liquide à épandre. Si SECALIA n’avait pas fait ce choix de produire du digestat
solide, 180 000 m3 de digestat liquide auraient été produit chaque année, soit 36 fois plus que
ce qui sera réellement épandu en liquide.
Dans un second temps et dans le cadre des études règlementaires, il est également nécessaire
de présenter un plan dit de secours dans le cas où le traitement du digestat devait s’arrêter.
C’est en ce sens que la production et le stockage de digestat liquide ont été prévus, pour
28 426 m3 ce qui correspond à une panne ou une indisponibilité de l’évapo-concentrateur
(équipement qui permet de transformer le liquide en digestat solide) de 2 mois.
Remarque n°26. L’association France Nature Environnement met en garde contre l’acidification des
sols que pourraient provoquer les épandages répétés des digestats.

L’acidification des sols est un processus naturel qui est plus ou moins rapide selon les types de
sols et les fertilisants utilisés. Un sol qui fonctionne normalement respire par l’intermédiaire
de la microfaune, les bactéries notamment, ce qui favorise des échanges avec les plantes : en
culture annuelle le sol peut ainsi avoir tendance à s’acidifier.
La question à se poser est donc : les digestats issus de l’unité de méthanisation SECALIA
contribuent-t-il davantage à l’acidification des sols que d’autres fertilisants ?
Le digestat apporte de la matière organique et des éléments minéraux. Ces digestats ont un
pH >7 (Le pH des digestats est plutôt basique estimé entre 7,7 et 8,2 – page 33 du volet B
du dossier de demande d’autorisation) donc basique et apportent également du calcium
et du magnésium, deux éléments favorables qui s’opposent à l’acidification des sols. A
l’inverse, les engrais azotés qui seront substitués en partie par l’usage du digestat ont des pH
compris entre 3 et 4 et n’apportent aucun élément type calcium et magnésium.
Ensuite, il faut rappeler que les épandages auront lieu en grande majorité sur des terres à
tendance basique notamment sur les plateaux calcaires. Compte tenu de la roche mère
calcaire, ces sols ne peuvent pas s’acidifier ;
En complément, il est rappelé que le cycle de rotations retenu par SECALIA chez les
producteurs n’est pas de nature à engendrer un phénomène d’acidification des sols.
Il n’y a donc pas de risque d’acidification des sols avec les pratiques qui seront mise en place
avec les CIVEs, les pratiques culturales et le digestat issu de l’unité de méthanisation
SECALIA.
Remarque n°27. Monsieur le Président de l’Association des Riverains et propriétaires d’Ouvrages
Hydrauliques du Châtillonnais (ARPOHC) se montre inquiet sur les impacts des épandages pratiqués à
proximité des cours d’eau, des zones humides et des zones d’expansion des crues. Il suggère de les
interdire systématiquement à moins de 200m de ces zones sensibles.
Le syndicat EPAGE Sequana se montre encore plus restrictif en demandant l’exclusion des plans
d’épandage de tous les bassins d’alimentation de captage pour avoir réellement un impact positif sur
la ressource en eau.
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L’épandage des fertilisants, quelle que soit leur nature, et très encadrée règlementairement. Il
est à rappeler que SECALIA a réalisé un plan d’épandage régissant l’épandage du digestat sur
les parcelles et qui indique un chargement d’azote très faible (35 unités d’azote/ha < 170
UN/ha, 170 UN/ha étant le critère de référence). A partir du moment où la dose est respectée,
l’azote issu du digestat solide recomposé n’est pas plus lixiviable (lessivable) que l’azote d’un
fumier ou compost. SECALIA CHATILLONNAIS respectera les doses préconisées.
Il est également nécessaire d’avoir en vue que le développement des CIVEs permet la mise en
place d’un couvert végétal performant qui vient « pomper » sur une longue période les
reliquats d’azote avant l’hiver et donc d’éviter qu’ils ne soient lessivés durant l’hiver. Il faut
bien intégrer l’ensemble des évolutions de pratiques agricoles grâce au projet SECALIA
CHATILLONNAIS.
La réglementation en vigueur a été appliquée concernant les distances d’épandage. Pour
rappel, le tableau suivant reprend les distances d’épandage des effluents de SECALIA
CHATILLONNAIS selon la nature de l’activité à préserver
.Nature des activités à protéger

Distance minimale d’épandage

Puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux destinées à la
consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines
ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières
soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des
cultures maraîchères. - CAP

35 m si la pente du terrain est inférieure à 7 %

100 m si la pente du terrain est supérieure à 7 %
35 m des berges si la pente du terrain est inférieure à
7%

Cours d’eau et plans d’eau - HYD

Lieux de baignade - BAI
Sites d’aquaculture (piscicultures et zone conchylicoles) - AQUA
Habitation ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et
établissements recevant du public. - HAB
Périmètre de protection de captage rapprochée - PPR
Périmètre de protection de captage éloignée - PPE
Périmètre de protection de captage rapprochée dans l’Aube – PPR10
Périmètre de protection de captage éloignée dans l’Aube – PPE10
Périmètre de protection de captage rapprochée en Côte d’Or – PPR21
Périmètre de protection de captage éloignée en Côte d’Or avec
procédure pré-contentieuse – PPE21
Périmètre de protection de captage rapprochée dans l’Yonne – PPR89
Périmètre de protection de captage éloignée dans l’Yonne avec
procédure pré-contentieuse – PPE89
Autre périmètre de protection de captage éloignée en Bourgogne- PPE
Bassin d’alimentation de captage associé à un périmètre de protection de
captage avec procédure précontentieuse en Bourgogne – BAC
Périmètre de protection de captage rapprochée en Haute-Marne – PPR52
Périmètre de protection de captage éloignée en Haute-Marne – PPE52
Zone Natura 2000 - NATURA
Parcelles en zone de cœur du parc national de forêts – CŒUR_PARC
Prairies patrimoniales hors zone de cœur du parc national de forêts –

100 m des berges si la pente est supérieure à 7 % pour
le digestat solide
200 m des berges si la pente est supérieure à 7 % pour
les autres effluents de SECALIA CHATILLONNAIS
200 m
500 m
50 m
En fonction du zonage
En fonction du zonage
Pas d’épandage
Pas d’épandage
Pas d’épandage
Pas d’épandage
Pas d’épandage
Pas d’épandage
En fonction du zonage
Pas d’épandage
Pas d’épandage
Pas d’épandage
Pas d’épandage
Pas d’épandage
Pas d’épandage
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PARC_PATRI
Parcelles non mises à disposition - IND
Parcelles non exploitées à l’avenir connues - PERTE
Parcelles sur Aisy-sur-Armançon – AISY/A
Parcelles aptes réglementairement à l’épandage et concernées par l’aléa
inondation de l’Armançon – INOND
Parcelles inscrites dans un plan d’épandage de boues de STEP - BOUES

Infiltration préférentielle - INFILTRE

Parcelles comprises dans le bassin de l’Ouche – OUCHE
Projet de réserve naturelle du Barséquanais – RN_BARSEQUANAIS
Parcelles avec dépassement en ETM

Pas d’épandage
Pas d’épandage
Pas d’épandage
Pas d’épandage
Pas d’épandage
35 m du point si la pente du terrain est inférieure à 7
%
100 m du point si la pente est supérieure à 7 % pour le
digestat solide
200 m du point si la pente est supérieure à 7 % pour
les autres effluents de SECALIA CHATILLONNAIS
Pas d’épandage
Pas d’épandage
Pas d’épandage

Concernant la remarque du syndicat EPAGE Sequana, toutes les DUP (Déclaration d’Utilité
Publique) ont été respectées et après consultation des différents organismes par la DREAL des
parcelles supplémentaires ont été supprimées de l’épandage dans des périmètres de protection
qui l’autorisaient, ainsi que dans les bassins d’alimentation de captage associé à un périmètre
de protection de captage avec procédure précontentieuse en Bourgogne.
Remarque n°28. En outre, trois intervenants considèrent que « A l’heure des pénuries… et de
famines à répétition, … (il est) impensable de dédier des hectares aux CIVES », « la surface agricole
utile de la France n’a pas la capacité de recevoir tous les digestats produits par les méthaniseurs ».

Une partie de cette question trouve sa réponse dans la thématique n°2 : « Le seigle est une
culture d’hiver, semée début septembre et récoltée début mai. Cette interculture, qui n’est pas
une culture principale, n’entre pas en concurrence avec les cultures destinées à l’alimentation
humaine ou animale, que ce soient des céréales ou des oléo protéagineux. Elle participe à
l’allongement de la rotation agricole tout en préservant la fonction vivrière prioritaire de
l’agriculture locale (cf. figures 4 et 5) […] Derrière la récolte des CIVEs, l’agriculteur sème
systématiquement sa culture principale au titre de la PAC, culture alimentaire pour
l’alimentation humaine ou animale »
En produisant une interculture à destination énergétique, on doit effectivement se poser la
question de la concurrence d’usage. Mais avant cela, il faut s’interroger sur nos systèmes
spécialisés en grandes cultures et expliquer le fonctionnement de ces deux systèmes au grand
public qui, par méconnaissance, les opposent rapidement.
Aujourd’hui les systèmes de culture sont spécialisés. En système céréalier, la mise en place de
succession de cultures produisant uniquement du grain n’est toutefois pas durable sur le plan
agronomique, donc environnemental donc économique. Il est possible d’avoir comme objectif
sociétal de produire du blé tous les ans sur la même parcelle, toutefois cela n'est pas vraiment
possible sur le plan agronomique : problèmes de mauvaises herbes, de ravageurs, risque
climatique… Il faut donc appliquer la nécessaire rotation des cultures, ce qui est le cas dans le
projet SECALIA. Cette rotation peut être faite en partie en rajoutant une culture d’orge, de
tournesol, de colza, mais cela n’est pas encore suffisant. Si historiquement les fermes étaient
en polyculture-élevage, il y avait une raison : cela permettait d’intégrer des couverts que seuls
un ruminant pouvait valoriser. Ces cultures fourragères avaient plusieurs intérêts :
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-

Culture sur plusieurs années pour restructurer le sol ;
Culture de légumineuse pour capter l’azote de l’air ;
Culture de fauche pour récolter les mauvaises herbes avant la production de graines ;
Valorisation de parcelles difficiles à cultiver destinée uniquement à du fourrage.

Suivant les tendances de consommation actuelles, le développement des filières animales ne
fait pas partie des scénarios principaux. Pourtant la diversification et l’allongement des
rotations est une nécessité pour continuer à produire de l’alimentation humaine avec
moins de produits phytosanitaires. Aussi, si les cultures fourragères (CIVEs, luzerne) vont
redevenir indispensables dans les futurs systèmes céréaliers, sans pour autant avoir un
débouché pour les bovins et encore moins pour les humains, la valorisation en énergie est bien
une solution durable et qui ne s’oppose pas à l’alimentaire : c’est le système que souhaite
mettre en place les agriculteurs de SECALIA.
Plus largement, à l’heure où l’agriculture française est très dépendante de l’énergie,
notamment avec l’usage des engrais minéraux, il est indispensable développer des systèmes
permettant de recycler un maximum de matière organique.
Ainsi, la culture de CIVEs a toute sa place dans le système actuel car elle est un levier
agronomique important pour faire perdurer la production céréalière du Châtillonnais.
De plus, la CIVE, de par sa qualité de culture intermédiaire ne vient en rien prendre la place
de cultures principales destinées à l’alimentation humaine/animale. Dans le cas de SECALIA,
la CIVE est une culture supplémentaire dans la succession culturale : les éléments exportés
par la CIVE se retrouvent dans le digestat qui est ensuite restitué au sol l’année suivante. Il
s’agit donc d’un process de recyclage associé à une valorisation de l’énergie produite grâce à
la photosynthèse.
Concernant le retour du digestat dans les parcelles, rappelons que les agriculteurs ne pourront
épandre que la quantité de digestat correspondante à la quantité de CIVEs exportées, et que
celui-ci reviendra tous les 3 à 5 ans au même titre que la CIVE. Ce digestat 100% végétal
ramène au sol la même quantité d’éléments que celle exportée par la CIVE auparavant, sous
la forme d’un humus stable et bénéfique pour l’activité biologique du sol. Nous apportons ce
que nous exportons. Les sols ne seront pas surchargés en éléments minéraux. La seule
différence se joue au niveau du carbone stocké qui permet d’augmenter le taux de matière
organique dans le sol.
Remarque n°29. Un contributeur affirme que « les déchets issus de l’usine polluent...sur toute la
zone d’épandage des 4 départements » et émet le souhait que « l’aire optimale d’adhésion du Parc
National de Forêts n’accueille aucune culture dédiée, aucune plateforme de collecte ou stockage,
aucun épandage...en lien direct ou indirect avec cette usine ».

Bien que d’un point de vue réglementaire le digestat soit considéré comme un déchet, il a une
vraie valeur agronomique reconnue par les agriculteurs du projet. De plus, le digestat de
SECALIA CHATILLONNAIS est issu de la méthanisation d’une biomasse 100 % végétale.
Dans le cadre de l’instruction de l’autorisation ICPE du projet SECALIA, le Parc national de
forêts a été sollicité pour donner son avis. En juillet 2021, il a rendu son avis (avis en pièce
jointe). Le périmètre du Parc National n’interdit pas l’épandage sur les parcelles agricole, il
estime d’ailleurs que « l’épandage du digestat apparaît plus vertueux que l’épandage d’azote
d’origine minéral ». Ses préconisations ainsi que celles de la MRAE ont également été prises
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en compte dans le plan d’épandage et l’ensemble des parcelles en zone de cœur du Parc
National de Forêts ont été exclues des épandages, ainsi que les prairies patrimoniales hors
zone de cœur.
Les couches SIG utilisées ont été fournies par le Parc national de forêts.
Nature des activités à protéger
Parcelles en zone de cœur du parc national de forêts
– CŒUR_PARC
Prairies patrimoniales hors zone de cœur du parc
national de forêts – PARC_PATRI

Distance minimale d’épandage
Pas d’épandage
Pas d’épandage

Remarque n°30. Enfin, Madame le maire de Chaumont-le-Bois demande le retrait du plan
d’épandage de parcelles à vocation non céréalière (voir annexe à la contribution CS6).

Sur la commune Chaumont-le-Bois, il n’y a pas de parcelle en prairie permanente. Sur la
commune, il s’agit majoritairement de cultures céréalières.
Analyse et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse du pétitionnaire qui réexplique les
conditions de production du digestat issu de la méthanisation.
Il s’agit, en effet, d’un coproduit de la méthanisation au sein duquel sont conservés les
éléments fertilisants (azote, phosphore, potassium), les oligoéléments (magnésium,
zinc, …) et une matière organique stabilisée après l’action des microorganismes au
cours du procédé de méthanisation. Ce digestat est un engrais qui peut être utilisé
pour fertiliser des cultures.
Le digestat, fertilisant vert, est une alternative intéressante aux engrais chimiques et un
point essentiel dans l’architecture agronomique et environnementale du dossier de
demande d’autorisation.
Ainsi, les digestats générés par l’unité de méthanisation pourront être valorisés dans le
cadre d’une agriculture durable.
Le dossier fait état des intrants admis sur le site. Seules seront acceptées les CIVEs
(180 000 T) et d’autres matières végétales (19 500 T).
En conséquence, si l’autorisation d’exploiter est délivrée, elle sera limitée à ces
produits. Aucun déchet susceptible de dégrader la qualité agronomique et sanitaire des
digestats, même si certains peuvent être méthanisés au regard de la réglementation,
ne seront admis à Cérilly. Ainsi, les « fumiers, lisiers, carcasses» que certains
contributeurs évoquent comme étant susceptibles d’être introduits dans le process,
sont écartés.
En tout état de cause, le porteur de projet ne saurait enfreindre les dispositions
contenues dans l’arrêté préfectoral, si l’autorisation est accordée, sans s’exposer à une
annulation de ladite autorisation. Une modification des caractéristiques de l’usine
portant sur ce sujet, devra faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation au titre
des ICPE.
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4°) Un projet qui conduit à une artificialisation des sols ? Les effets de la
méthanisation et des épandages sur un sol karstique et sur les sols riches en
nickel ? Des impacts sur l’eau (nappe phréatique, cours d’eau et captage d’eau) ?
(CS1 – V1 – V2 – LA1 – LD1 –-T7 – 23 – 25 – 27 – 31 – 33 – 38 – CS2 – 43 – 46 – 51
– 53 – 54 – 56 – 58 – 65 – 67 – 70 – 72 – 73 – 79 – 82 – 84 – 86 – 89 – 92 – 94 – 103
– 104 – 113 – 116 – 117- 120 – 121 – 122 – 124 – 125 – 126 – 127 – 131 – 135 – 172
– 184 – 190 – 194 – 199 – 203 – 204 – 206 – 207- 208 – 212 – 215 – 218 – 220 – 221
– CS7 – CS9 – C10 - C11 – C12 – C13 - C14 – C15 – C16 - C17 – C18 – C19)...

Réponse de la société SECALIA CHATILLONNAIS
Remarque n°31. La construction des méthaniseurs en service en France aurait nécessité aujourd’hui
l’artificialisation de 4500 à 5000 ha de terres pour cultiver les CIVEs. D’ailleurs, un contributeur
affirme que « les surfaces nécessaires au site principal de ce projet et des sites annexes de stockage
vont être totalement artificialisées, ce qui va à l’encontre du zéro artificialisation net souhaité par la
plupart des territoires ».

Dans cette contribution, deux éléments sont à distinguer :
-

Les 4500 à 5000 ha de terres utilisées pour cultiver les CIVEs ne sont pas
artificialisées car elles restent en culture, il n’y a donc pas de béton. Comme expliqué
dans l’ensemble de la thématique 2, les CIVEs sont des cultures intermédiaires
possédant de nombreux atouts susceptibles de redynamiser les terres et de permettre
aux agriculteurs d’allonger leur rotation.

-

Pour les surfaces nécessaires au site principal et aux sites annexes, il y aura en effet
une artificialisation des terrains afin d’accueillir les infrastructures nécessaires à la bonne
marche de l’unité. Cependant, le porteur de projet tient à préciser que la vingtaine
d’hectares utilisée par ce dossier permet de revitaliser 5 000 ha de CIVEs qui seront
nécessaires chaque année pour le fonctionnement « normal » de l’unité de
méthanisation. Les exploitations agricoles engagent en moyenne 15 % de leurs Terres
Labourables (TL) soit une moyenne de 33 ha. Le seigle fourrager, intégré à la rotation
culturale, sera ainsi implanté sur des parcelles différentes chaque année et ne reviendra
sur une même parcelle que tous les 3 ou 4 ans. Au final, ce sont donc 37 500 ha de
Surface Agricole Utile (SAU) qui seront concernés par ce projet de territoire. Cette
surface représente l’ensemble des SAU cumulées des 150 exploitations.

De nombreux intervenants ainsi que l’Association des Riverains et Propriétaires d’Ouvrages
Hydrauliques du Châtillonnais (ARPOHC) et le Collectif National Vigilance Méthanisation
(CNVMch) insistent sur le fait que « le Châtillonnais est une zone karstique » et qu’en
conséquence, « l’eau s’infiltre rapidement à travers le sol par des fissures ou fentes dans la
roche… »
La thématique de l’eau a été prise en considération par le porteur de projet qui s’est appuyé
sur le cabinet d’hydrogéologie spécialisé PHREASOL afin de recueillir son avis sur les
possibilités d’infiltrer. En plus d’un ensemble de calcul présent dans le dossier de
demande d’autorisation d’exploiter un traçage a été réalisé spécifiquement pour ce
projet. Ci-dessous la conclusion de la note (voir note complète en pièce jointe) :
« Le site-projet se trouve à l’extérieur du Périmètre de Protection Éloignée (PPE) du forage
du Coteau Savoyard, captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) de Sainte-Colombe-sur73

Seine auquel est interconnectée la ville de Châtillon. Les deux sont séparés par la combe des
Brosses (ou des Goulottes) ; le site-projet intéresse le plateau, en rive gauche de la combe, et
le captage, la rive droite. Les eaux évapo-condensées (environ 110 000 m3/an ou 12,6 m3/h)
seront dirigées vers un bassin présentant le fonctionnement d’un filtre à sable puis infiltrées
dans le sol.
Le plateau recoupé par la combe des Brosses est en grande partie formé par les calcaires du
Bathonien-Callovien (j2a à j3a). Ces calcaires sont le siège d’écoulements karstiques. Les
eaux souterraines y circulent rapidement (20 à plus de 100 m/h), au sein d’un réseau de
fissures plus ou moins élargies par dissolution.
Compte-tenu de la relative proximité du captage (à 1,15 km en limite est du site-projet) et de
la nature karstique des écoulements, un traçage a été réalisé le 14/03/2022. 1,35 kg de
fluorescéine ont été injectés dans une fosse de plusieurs mètres de profondeur, creusée dans
les calcaires en partie est du site-projet (1,3 km du captage) et poussé par plus de 10 m3
d’eau. Afin de s’assurer de la représentativité de l’opération, le captage a été mis en pompage
forcé à 1 000 m3/j (> 700 m3/j ; débit d’exploitation moyen maximal sur l’année) du 07/03 au
13/04/2022 et l’absence de colorant dans l’eau des points de surveillance vérifiée avant
injection. Afin de suivre la restitution du traceur, le captage a été équipé d’un dispositifenregistreur (1 mesure/5 minutes). Des fluo-capteurs (sachets de charbon actif immergés) et
des prélèvements d’eau réguliers ont également permis de surveiller le forage du Coteau
Savoyard et plusieurs points d’eau : Seine à Buncey (amont) et Vix (aval) ; autres captages
d’AEP (Vix ; Montliot-et-Courcelles ; Châtillon) ainsi que les principales sources de la vallée
de la Seine, de Châtillon à Vix (Fontaine Baussembre, sources de Chavonnier, Fontaine
Barbe, Fontaine Ronde, Fontaine des Abîmes, etc.). Pour information, la Douix de Châtillon
a également été surveillée.
Une faible restitution de la fluorescéine a été constatée sur la Fontaine Barbe, 3,5 km au
nord-nord-est (aval), à partir du 21/03/2022 et jusqu’à la fin de la surveillance, levée le
03/05/2022. Sur cette période, aucune restitution n’a été détectée au forage du Coteau
Savoyard et sur les autres points d’eau surveillés. Le traçage réalisé indiquerait que les
écoulements souterrains situés en rive gauche de la combe des Brosses (ou des Goulottes)
rejoignent la Fontaine Barbe (puis la Seine) sans affecter le forage du Coteau Savoyard.
Dans les conditions testées, les eaux infiltrées (ou tout déversement) depuis le site-projet ne
seraient donc pas susceptibles d’affecter le captage d’AEP.
Afin de mieux comprendre l’organisation locale des écoulements souterrains, 3,0 kg de
sulforhodamine B ont également été injectés le 14/03/2022, depuis le plateau en rive gauche
de la combe Tête au Loup (1,6 km au sud-sud-est du captage ; hors site-projet). Suivie dans
les mêmes conditions que la fluorescéine, une faible restitution de la sulforhodamine B a été
constatée sur la Fontaine Barbe, 4,3 km au nord (aval), du 21/03/2022 à la fin de la
surveillance. Sur la période, aucune restitution n’a été détectée au forage du Coteau
Savoyard et sur les autres points d’eau surveillés.
Cette seconde injection confirmerait le rôle majeur de la Fontaine Barbe dans le drainage
des écoulements de rive gauche de la Seine ; sans montrer, dans les conditions testées, de
relation avec le captage d’AEP.
Les eaux évapo-condensées seront chargées en ammonium (environ 6,5 mg/l), dont tout ou
partie se transformera en nitrates lors du passage sur filtre à sable puis infiltration vers la
nappe karstique. Sur la base des évaluations réalisées, et pour une transformation complète
de l’ammonium en nitrates, la teneur des eaux infiltrées, avec une moyenne de l’ordre de 14,5
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mg/l, resterait inférieure à celle de la nappe karstique (> 30 mg/l au forage du Coteau
Savoyard).
Afin de vérifier l’efficacité du traitement mis en œuvre, un contrôle régulier de la qualité des
eaux issues du filtre à sable (ou équivalent), avant infiltration vers la nappe karstique, sera
assuré par dispositif adapté.
Compte-tenu de la grande sensibilité de la nappe karstique à toute contamination de surface,
un contrôle rigoureux de l’étanchéité des dalles et cuvelages ainsi qu’un suivi continu des
volumes stockés et transitant dans l’usine (volumes liquides en particulier) seront impératifs.
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Liste des points de surveillance, d’amont en aval :
- La Seine à Buncey (SAB) et Vix (SAV).
- Le forage d’AEP du Coteau Savoyard (FCS) et les deux autres principaux captages du
secteur : les puits 2 Dame Guie (DG ; AEP de Châtillon-sur-Seine) et puits 1 de Vix (PV ;
AEP du Syndicat de Vix-Étrochey-Cérilly) recoupant les alluvions de la Seine et ancrés dans
les calcaires ; le puits de Fontaine Ronde (AEP de Montliot-et-Courcelles) présentant les
mêmes conditions de captage n’a pas fait l’objet d’une surveillance directe, cette dernière
intéressant des sources proches (cf. FR et FA).
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- Les sources de rive gauche de la Seine (sources Saint-Thibault (ST ; temporaire) ; de
Fontaine Baussembre/Château-Marmont (CM) ; de Chavonnier (SC ; temporaire) ; de Pré de
Roche (PR ; temporaire) et du lavoir de Vix (LV ; temporaire).
- Les émergences pérennes de Montliot-et-Courcelles : Fontaine Barbe (FB) ; Fontaine
Ronde (FR) ; Fontaine des Abîmes (FA) et lavoir de Courcelles (LC) ; la Douix de Châtillon
(DC), sans lien présumé avec le secteur testé a également été surveillée pour mémoire. »
Remarque n°32. Alors qu’un contributeur s’interroge « Pourquoi ce choix d’implantation sur une
zone si fragile pour l’écosystème ? », d’autres affirment que « les digestats sont une vraie menace de
pollution des sols » et « les terres deviendront incultes », « l’épandage du digestat … asphyxie la vie
souterraine… », «...épuise les terres ».

La thématique du digestat et notamment la démonstration de son innocuité et de ses vertus a
été détaillée au thème n°3.
Remarque n°33. Une contributrice demande : « une double culture dans nos champs ne va-t-elle pas
appauvrir nos sols ? » et un autre évoque « une surexploitation déraisonnable ».
A l’inverse, un agriculteur retraité de Cérilly affirme qu’avec le seigle, « culture supplémentaire, «
plus l’exploitation est complexe, meilleure est la santé de nos sols » et un autre estime également
que « le développement des couverts végétaux servira à capter l’azote et rendra moins dépendant à
l’engrais chimique ».

De la même façon, le côté vertueux de l’intégration d’une CIVE dans la rotation culturale a
été démontré au sein du thème n°2.
Remarque n°34. Partant du constat que le Châtillonnais est une zone karstique où l’eau s’infiltre
rapidement, plusieurs contributeurs ont insisté sur l’impact de l’activité de méthanisation sur la
ressource en eau et sur la qualité de l’eau des nappes phréatiques.
Ainsi, une personne craint une augmentation de la demande d’eau pour des cultures « implantées en
mai … dans des terres peu profondes » tandis qu’une autre affirme que « cette usine va utiliser plus
que la ressource en eau du Châtillonnais et rejeter de l’eau polluée dans tout le bassin Seine ».

 En ce qui concerne la demande en eau pour les cultures de printemps :
Dans le cas des cultures implantées en mai (cultures de printemps), celles-ci sont actuellement
précédées de CIPAN (couverture du sol réglementaire en période d’inter culture due à la
directive nitrate). Ainsi, la mise en place de CIVEs ne viendra pas changer la situation actuelle
puisque les CIVEs seront implantées en remplacement des CIPAN. La demande en eau ne
sera donc pas modifiée.

 En ce qui concerne la pollution du bassin Seine :
La société SECALIA est consciente des enjeux de qualité de l’eau. Ces enjeux ont été pris en
compte dans la conception du projet. Les mesures mise en place sont développées au
paragraphe II.3.5. du volet A du dossier de demande d’autorisation. Pour résumer :
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-

Sur le site :

Les eaux vannes seront collectées et traitées sur site via un dispositif
d’assainissement individuel,

L’ensemble des autres eaux usées (eaux sales de silos, jus de silos, etc.) du
site sera envoyé vers une cuve de stockage de 1 000 m3 puis recyclées en
méthanisation,

Les eaux pluviales propres seront collectées et envoyée vers un décanteur
puis vers un bassin d’infiltration dimensionné pour une pluie trentennale,

Les eaux pluviales de voiries et de certaines toitures seront collectées et
traitées via un dispositif de débourbeur/déshuileur puis un décanteur. Elles
seront ensuite envoyées vers un bassin d’infiltration dimensionné pour une pluie
trentennale,

Ces eaux pluviales de voiries et toitures contiennent une très faible charge en
matière organique. Elles seront donc partiellement recyclées dans le process. La
part non recyclée sera envoyée dans le bassin d’infiltration dédié,



-

En cas d’incendie ou de déversement accidentel, les eaux ruisselant sur les
surfaces imperméabilisées seront confinées la rétention des digesteurs,

Sur les plateformes de stockage décentralisées :




Les eaux pluviales de voiries seront collectées et traitées via un dispositif
de débourbeur/déshuileur. Elles seront ensuite envoyées vers un bassin
d’infiltration.
Le silo de stockage des CIVEs et du digestat solide sera raccordé à un
bassin spécifique de gestion des eaux pluviales souillées. Ce bassin sera
étanche et les eaux souillées seront renvoyées vers l’unité de méthanisation
ou épandues via le plan d’épandage.

Un suivi annuel de la qualité des eaux pluviales sera mis en place.
Concernant les eaux d’évapo-concentration / stripping, un suivi continu, mensuel ou
trimestriel en fonction des paramètres sera mis en place.
Des dispositifs de rétention seront présents sur site afin d’éviter toutes pollutions liées à un
déversement accidentel. Les dispositifs de rétention seront adaptés aux caractéristiques
physiques et chimiques des produits qu’ils pourraient contenir.
De manière générale, les produits potentiellement polluants (fioul, acide etc.) seront stockés
dans des réservoirs à double paroi ou sur des dispositifs de rétention dont le volume sera au
moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
-

100% de la capacité du plus grand réservoir ;
50% de la capacité totale des réservoirs associés.

Le site sera équipé d’une rétention par décaissement et/ou talutage autour des digesteurs et
cuve de stockage de digestat et autres matières liquides, de capacité équivalente à la partie
aérienne de la plus grosse cuve.
Le traitement des sols de la zone de rétention sera réalisé de façon à atteindre un niveau de
perméabilité supérieur 10-7 m/s comme le préconise l’arrêté ministériel fixant les règles
techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à
autorisation.
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La rétention sera équipée d’une vanne d'obturation qui sera maintenu fermée. Elle sera
ouverte après chaque pluie afin d’évacuer les eaux pluviales tombées dans la rétention. Un
contrôle visuel (assuré par caméra) de la qualité des eaux pluviales sera effectué avant la
manœuvre de la vanne. Les eaux pluviales propres seront évacuées vers le bassin des eaux
pluviales.
Les cuves des digesteurs et de stockage du digestat liquide ne seront pas enterrées ou semi
enterrées. Une surveillance de l’état des cuves sera régulièrement réalisée.

Remarque n°35. Un autre contributeur affirme que « l’accentuation de la diminution des
précipitations est aujourd’hui quasiment programmée pour les années et décennies à venir. Face à
ce défi majeur, utiliser l’eau à d’autres fins que l’alimentation humaine et animale ne peut être
acceptable ».

Le site n’utilisera que très peu d’eau issue du réseau public. En effet, l’eau du réseau public
sera utilisée seulement pour l’eau potable du personnel. Les besoins en eau potable sur site,
pour la consommation humaine sont estimées à 400 m3/an soit la consommation de 4 ménages
de 2 personnes (source : https://www.services-eau-france.fr/consommation-eau/).
En effet, le site de SECALIA CHATILLONAIS, de manière volontaire, recyclera une très
grande partie des eaux pluviales et des eaux issues de l’évapo-concentration.
Les besoins en eau du site (hors eaux potable pour les salariés) sont de 20 570,40 m3/an. Ces
besoins seront couverts par le recyclage des eaux pluviales (plus de 80 000 m3 par an en
moyenne sur le site de méthanisation) et des eaux de l’évapo-concentration.
Enfin, les CIVEs d’hiver seront privilégiées : le gisement de matières entrantes comprend 90
% de CIVEs d’hiver qui n’ont pas besoin d’irrigation. Les autres matières entrantes seront des
résidus végétaux issus de l’agriculture et des industries agroalimentaires (issues de silos,
menues-pailles, déchets et coproduits issus de l’industrie de transformation de matière
végétale).
Remarque n°36. La possibilité d’une « grave pollution du réseau d’eau souterraine » est invoquée à
plusieurs reprises en raison de l’infiltration des eaux pluviales de ruissellement sur les zones de
stockage d’ensilage, et des eaux d’évaporation-stripping issues du process de méthanisation « chargé
de nombreuses substances dans une zone dédiée de 1615 m2 ». Plus précisément, il est dit que «
laisser s’infiltrer cette eau (110 000 m3 /an) chargée d’azote (est contestable) d’autant qu’une étude
jointe au dossier montre que ce n’est pas possible en période d’étiage. ». Les solutions apportées
dans le dossier ne sont pas davantage acceptables (épandage et canons asperseurs).

 Sur le site de méthanisation :
En ce qui concerne les digestats et les jus de silos, ceux-ci seront épandus conformément au
plan d’épandage. Ce dernier respecte les contraintes réglementaires et a été correctement
dimensionné au regard des besoins des cultures. Un plan prévisionnel de fumure sera réalisé
chaque année avant les épandages (réglementation liée à la directive nitrate).
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En ce qui concerne les eaux issues de l’évapo-concentration, celle-ci seront soit infiltrées soit
épandues. Conscient de l’enjeu en matière de qualité des eaux souterraine, SECALIA
CHATILLANNAIS a fait appel à un hydrogéologue pour la réalisation d’une étude
hydrogéologique. Cette étude a pour objectif de déterminer les périodes pendant lesquelles les
eaux issues de l’évapo-concentration peuvent être infiltrées sans risque pour la qualité des
eaux souterraines (Cf. Annexe 26 du volet A du dossier de demande d’autorisation).
Ainsi, hors période d’étiage, les eaux issues de l’évapo-concentration seront infiltrées dans un
bassin d’infiltration dédié. L’étude hydrogéologie confirme que la direction du flux n’est pas
orientée vers le forage alimentant SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE (Cf. note Phréasol sur le
traçage en pièce jointe). En période d’étiage, elles seront épandues via le plan d’épandage
dimensionné au regard des besoins des cultures et des autres contraintes réglementaires. Ces
eaux sont très peu chargées, la surface d’épandage nécessaire est ainsi très faible (28 ha).
L’étude de compatibilité des milieux présentée en Annexe 27 a permis de fixer les
concentrations de rejet admissibles dans l’objectif de ne pas dégrader la ressource en eau.
Dans tous les cas le projet prévoit une solution de secours en cas d’impossibilité totale
d’infiltration.
Cette situation pourrait apparaitre pour plusieurs raisons :
-

-

Résultats de traçages hydrogéologiques défavorables. Néanmoins, comme indiqués
dans le dossier, des traçages ont été réalisés au cours de l’automne/hiver 2021-2022 afin
de fournir plus de précisions sur la circulation et le débit des eaux souterraines dans le
secteur. Ces traçages montrent que la direction du flux n’est pas orientée vers le forage
alimentant SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE (voir note de PHREASOL dans la partie cidessus : De nombreux intervenants ainsi que l’Association des Riverains et Propriétaires
d’Ouvrages Hydrauliques du Châtillonnais (ARPOHC) et le Collectif National Vigilance
Méthanisation (CNVMch) insistent sur le fait que « le Châtillonnais est une zone karstique
» et qu’en conséquence, « l’eau s’infiltre rapidement à travers le sol par des fissures ou
fentes dans la roche… » );
Dégradation de la qualité de la nappe par des causes extérieures (sécheresse
persistantes, augmentation significative des teneurs en nitrates, etc.) ;
Qualité insuffisante des eaux d’évapo concentration-stripping sur un des paramètres
généraux ou spécifiques.

Le plan d’épandage présenté au volet B prévoit ainsi une possibilité d’épandage toute l’année
sur prairie permanente. Pour cela, environ 28 ha de prairies seraient mis en place dans les
environs du site par des agriculteurs faisant partie du plan d’épandage.
En ce qui concerne les eaux pluviales, on distingue deux types : les eaux pluviales « propres »
et les eaux pluviales « souillées ».
Les eaux pluviales « propres » seront collectées et envoyées directement vers le bassin
d’infiltration dimensionné pour une pluie d’occurrence trentennale.
Les eaux pluviales « souillées » issues des voiries seront collectées et traitées via un
séparateur hydrocarbure avant d’être envoyées vers un bassin de décantation puis vers un
bassin d’infiltration dimensionné pour une pluie d’occurrence trentennale. Le séparateur
hydrocarbure et le bassin de décantation seront garant de la qualité des eaux pluviales rejetées.
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L’étude de compatibilité des milieux présentée en Annexe 27 montre que l’infiltration des
eaux pluviales est possible dans tous les cas, y compris en période d’étiage.
De plus des piézomètres seront installés en amont et en aval de la zone d’infiltration afin
d’assurer un suivi de la qualité des eaux sous-terraines.
 Sur les plateformes décentralisées :
Sur chaque site de stockage délocalisé, les eaux pluviales seront traitées par un dispositif de
débourbeur/déshuileur. Elles seront ensuite envoyées vers un bassin d’infiltration
dimensionné pour une pluie d’occurrence trentennale.
 Conclusion :
Consciente de l’enjeux et soucieuse du respect de la qualité des eaux souterraines, SECALIA
CHATILLONNAIS a mis en place les mesures nécessaires (dispositif des traitement et
mesures de suivi) afin d’éviter toute pollution provenant de son site de méthanisation ou des
plateformes décentralisées.
Remarque n°37. Plus précisément, la fédération Régionale Patrimoine Environnement souhaite que
les préconisations du rapport Phréasol relatif aux infiltrations vers la nappe phréatique, soient
transformées en obligations.

Ceci relève de la décision du préfet mais SECALIA CHATILLONNAIS a déjà intégré les
préconisations du rapport de PHREASOL dans son projet.
De plus, en cas d’impossibilité total d’infiltration, le plan d’épandage a été dimensionné pour
pouvoir épandre les eaux d’évapo-concentration toute l’année sur prairie permanente (28 ha).
Pendant l’été, les jus de silos pourront également être épandus sur d’autres cultures (grande
culture, etc.).
Remarque n°38. Le syndicat EPAGE Sequana de Châtillon-sur-Seine souhaite qu’un dispositif
complémentaire soit envisagé afin d’assurer la dénitrification de l’eau issue de l’unité d’évapoconcentration qui pourrait avoir un impact sur les eaux souterraines.

L’enjeu principal pour l’infiltration des eaux issues de l’évapo-concentration concerne le
paramètre ammonium (NH4), plus que le paramètre nitrate (NO3) (Cf. annexe 27 du volet A
du dossier de demande d’autorisation).
Le paramètre limitant pour l’infiltration est l’ammonium. Une nitrification permettra de
réduire la teneur en ammonium et d’augmenter la teneur en nitrate dans les eaux issues de
l’évapo-concentration. Dans le cas de SECALIA CHATILLONNAIS, même si l’ensemble de
l’ammonium passait sous forme nitrate, il n’y aurait pas de dégradation significative de la
qualité de la nappe (Cf. annexe 27 du volet A du dossier de demande d’autorisation).
Sur le site de SECALIA CHATILLONNAIS la nitrification sera assurée par le bassin
d’infiltration qui assurera un abattement de l’ammonium de 65%. En effet, ce bassin
d’infiltrations sera conçu pour permettre une auto-épuration. Il sera décaissé sur une hauteur
de 1,50 m environ puis remplie de sable sur une hauteur de 70 cm, afin d’obtenir une fonction
d’épuration type filtre à sable, le tout surmonté par 30 cm de terre végétale perméable
permettant l’implantation de la végétation ayant une fonction de phyto-épuration. Les
végétaux utilisés seront à croissance rapide et bien adaptés aux zones sableuses et humides :
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graminées, arbustes de type saule, etc. Ainsi, les eaux d’évapo-centration-stripping seront
consommées par les végétaux ou s’infiltreront. Le passage à travers la masse de sable assurera
une dernière épuration par les microorganismes du sol.
Tous ces éléments sont développés au paragraphe II.3.5.7 du volet A du dossier de demande
d’autorisation.
Remarque n°39. Ce syndicat des eaux signale également que les écoulements pourraient se diriger
vers le forage du coteau Savoyard qui alimente la commune de Sainte-Colombe-sur-Seine et, depuis
2021, en secours, la commune de Châtillon-sur-Seine. Les communes concernées par l’épandage des
effluents de Sécalia sont en majorité en zones vulnérables. Aussi le syndicat s’interroge sur l’impact
de ce nouvel apport solide et/ou liquide.

 En ce qui concerne la direction des écoulements :
L’étude réalisée par PHREASOL (Cf. annexe 26 du volet A du dossier de demande
d’autorisation + note Phréasol sur le traçage en pièce jointe) indique que la direction des
écoulements ne s’oriente pas vers le forage de SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE.
 En ce qui concerne l’épandage :
Le plan d’épandage de SECALIA CHATILLONAIS a été dimensionné pour respecter les
besoins des cultures. De plus, il respectera les autres contraintes réglementaires (directive
nitrate). Ce dimensionnement permettra d’éviter les pollutions des eaux souterraines et
superficielles. Enfin, pour les jus d’ensilage pour peuvent être chargé, le temps de retour sera
de 5 ans.
Remarque n°40. Selon l’association UFC-Que Choisir de Côte d’Or, « les autorités doivent
impérativement exclure tout épandage sur les aires d’alimentation des ressources en eau déjà
fragilisées quantitativement pour de nombreux réseaux communaux ».
En conclusion, des solutions sur ce qui vient d’être évoqué, sont proposées par certains
contributeurs :
- Par principe de précaution, exclure du plan d’épandage toutes les zones situées à moins de 200 m
des cours d’eau et des zones humides quel que soit le relief du site. Ce principe serait également à
appliquer pour les zones d’expansion des crues.

La réglementation en vigueur a été appliquée concernant les distances d’épandage. Pour
rappel, le tableau suivant reprend les distances d’épandage des effluents de SECALIA
CHATILLONNAIS selon la nature de l’activité à préserver.

Nature des activités à protéger

Distance minimale d’épandage

Puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux destinées à la
consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semienterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées
pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères.
- CAP

35 m si la pente du terrain est
inférieure à 7 %
100 m si la pente du terrain est
supérieure à 7 %
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35 m des berges si la pente du terrain
est inférieure à 7 %

Cours d’eau et plans d’eau - HYD

100 m des berges si la pente est
supérieure à 7 % pour le digestat
solide
200 m des berges si la pente est
supérieure à 7 % pour les autres
effluents de SECALIA CHATILLONNAIS

Lieux de baignade - BAI
Sites d’aquaculture (piscicultures et zone conchylicoles) - AQUA
Habitation ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissements
recevant du public. - HAB
Périmètre de protection de captage rapprochée - PPR
Périmètre de protection de captage éloignée - PPE
Périmètre de protection de captage rapprochée dans l’Aube – PPR10

200 m
500 m

Périmètre de protection de captage éloignée dans l’Aube – PPE10

Pas d’épandage

Périmètre de protection de captage rapprochée en Côte d’Or – PPR21
Périmètre de protection de captage éloignée en Côte d’Or avec procédure
précontentieuse – PPE21
Périmètre de protection de captage rapprochée dans l’Yonne – PPR89
Périmètre de protection de captage éloignée dans l’Yonne avec procédure
précontentieuse – PPE89
Autre périmètre de protection de captage éloignée en Bourgogne- PPE

Pas d’épandage

Bassin d’alimentation de captage associé à un périmètre de protection de
captage avec procédure précontentieuse en Bourgogne – BAC
Périmètre de protection de captage rapprochée en Haute-Marne – PPR52

50 m
En fonction du zonage
En fonction du zonage
Pas d’épandage

Pas d’épandage
Pas d’épandage
Pas d’épandage
En fonction du zonage
Pas d’épandage
Pas d’épandage

Périmètre de protection de captage éloignée en Haute-Marne – PPE52

Pas d’épandage

Zone Natura 2000 - NATURA
Parcelles en zone de cœur du parc national de forêts – CŒUR_PARC
Prairies patrimoniales hors zone de cœur du parc national de forêts –
PARC_PATRI
Parcelles non mises à disposition - IND
Parcelles non exploitées à l’avenir connues - PERTE
Parcelles sur Aisy-sur-Armançon – AISY/A
Parcelles aptes réglementairement à l’épandage et concernées par l’aléa
inondation de l’Armançon – INOND
Parcelles inscrites dans un plan d’épandage de boues de STEP - BOUES

Pas d’épandage
Pas d’épandage
Pas d’épandage
Pas d’épandage
Pas d’épandage
Pas d’épandage
Pas d’épandage
Pas d’épandage
35 m du point si la pente du terrain
est inférieure à 7 %

Infiltration préférentielle - INFILTRE

100 m du point si la pente est
supérieure à 7 % pour le digestat
solide
200 m du point si la pente est
supérieure à 7 % pour les autres
effluents de SECALIA CHATILLONNAIS

Parcelles comprises dans le bassin de l’Ouche – OUCHE

Pas d’épandage
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Projet de réserve naturelle du Barséquanais – RN_BARSEQUANAIS
Parcelles avec dépassement en ETM

Pas d’épandage
Pas d’épandage

Enfin :
- l’association « la Grande Côte Châtillonnaise » attire l’attention de l’autorité décisionnaire
sur les conséquences dévastatrices qu’entraînerait une réponse positive à la demande de
dérogation relative à l’épandage sur des parcelles surchargées en nickel.
« L’arrêté du 2 février 1998 fixe une teneur maximale en nickel dans le sol pour l’épandage à
50 mg/kg. La réglementation prévoit la possibilité de faire une demande de dérogation.
Lorsque le pH du sol est supérieur à 6,8, le nickel est très peu disponible dans le sol, d’après
le document intitulé « Caractérisation de la biodisponibilité du nickel dans les sols du
jurassique et du trias de la région Lorraine » par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse de décembre
2000.
De plus, les parcelles concernées sont situées dans un contexte géologique où les anomalies
en nickel sont fréquentes mais d’origine naturelle. Elles se situent sur un sol développé sur les
étages du jurassique. D’après le guide technique édité par l’ADEME en partenariat avec les
Chambres d’Agriculture concernant les dérogations relatives à la réglementation sur
l’épandage des boues de stations d’épuration ainsi que l’étude sur la caractérisation de la
biodisponibilité du nickel dans les sols du jurassique et du trias de la région Lorraine de
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, un pH acide favorise la biodisponibilité du nickel.
Compte tenu de la faible biodisponibilité du nickel dans les sols à pH élevés et de la présence
naturelle du nickel dans les sols, SECALIA CHATILLONNAIS demande une dérogation pour
l’épandage sur les parcelles avec une teneur en nickel dans les sols comprise entre 50 et 70
mg/kg et un pH supérieur à 6,8. 13 points d’analyses sont concernés. »
Enfin, les effluents de SECALIA CHATILLONNAIS seront analysés lors de la première
année d'épandage puis tous les ans. Ces analyses porteront en autres sur les éléments et
substances chimiques susceptibles d'être présents dont le nickel avec des valeurs limites.
Remarque n°41. « En outre, d’après ses calculs, la surface du projet n’est pas de 19,88 ha mais de
21,23 ha. De ce fait, une demande d’autorisation de rejet d’eaux pluviales au titre de la loi sur l’Eau
serait nécessaire. »
Les chiffres pris par l’association « La grande Côte Châtillonnaise » pour le calcul de la surface du site
sont les chiffres de la promesse de vente de la parcelle d’implantation de l’unité de méthanisation. Il
s’agit donc de l’emprise en propriété. Le projet occupe cependant une superficie plus faible que
l’emprise en propriété : certaines surfaces en forêt ou bordure de forêt sont exclues de la zone du
projet. D’où la différence entre l’emprise en propriété et l’emprise du projet finale qui correspond à
14,15 ha pour le site de méthanisation.
Dans le cadre du calcul des surfaces pour la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature Loi sur l’Eau, il faut
bien prendre en compte l’emprise du projet et non l’emprise en propriété.
Remarque n°42. L’association France Nature Environnement demande que les avis des conseils
scientifiques des agences de l’eau et de la commission locale de l’eau de l’Armançon concernée par
des épandages sur plusieurs communes de l’Yonne, soit recueillis.
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Les différents organismes pouvant apporter un avis sur ce dossier ont été consultés par la
DREAL.
Remarque n°43. Le syndicat du Bassin du Serein demande que « la zone d’épandage sur les
communes de Jouancy, Grimault, Noyers, Sarry et Censy soit exclue du fait...qu’elle se situe dans le
périmètre du bassin d’alimentation du captage des Fautures alimentant la commune de Châtel
Gérard (89) tant qu’il n’est pas démontré l’innocuité des matières épandues ».
Il signale également que « le captage du Grail situé à Noyers-sur-Serein est proche des zones
d’épandage et dans un contexte hydrogéologique complexe que sont les failles karstiques aussi ».

A notre connaissance, aucune parcelle n’est actuellement présente sur le bassin d’alimentation
du captage des Fautures qui mesure 324 ha. Cette aire est plutôt localisée sur les communes
de Grimault et Massangis. Si ce bassin a évolué, merci de nous transmettre le nouveau
contour, ainsi que la réglementation s’y appliquant.
La parcelle épandable la plus proche du captage du Grail se situe à 180 m du périmètre de
protection éloignée. Elle est donc hors des périmètres de protection.
Remarque n°44. Le Syndicat départemental des Eaux de l’Aube (SDDEA) et le maire de la commune
de Vitry-le-Croisé s’inquiètent des conséquences de l’épandage sur des parcelles situées dans la zone
de protection éloignée du captage d’Eguilly-le-Bois-Vitry-le-Croisé, lieu-dit « Les Landes », à l’instar
du maire de la commune de Lanty-sur-Aube, sur les parcelles situées dans les zones de protection
immédiat et rapproché du captage de Lanty-sur-Aube « Source du Lavoir ».

A notre connaissance, le captage de Vitry-le-Croisé ne comprend actuellement pas de
périmètre protection éloignée. Sur le périmètre de protection rapprochée de ce captage il n’y
aura pas d’épandage (effluents de SECALIA CHATILLONNAIS, effluents de ferme). Si la
DUP de 2002 a évolué, merci de nous transmettre le nouveau contour, ainsi que la
réglementation s’y appliquant.
A notre connaissance, le captage de Lanty-sur-Aube ne comprend actuellement pas de
périmètre de protection. Si une DUP a été rédigée, merci de nous transmettre les contours des
périmètres, ainsi que la réglementation s’y appliquant. Lorsque les périmètres de protection
seront délimités, il n’y aura plus d’épandage.
Nature des activités à protéger

Distance minimale d’épandage

Périmètre de protection de captage rapprochée dans l’Aube – Pas d’épandage
PPR10
Périmètre de protection de captage éloignée dans l’Aube – Pas d’épandage
PPE10

Remarque n°45. Le syndicat Intercommunal des eaux de Chaumont le Bois, Obtrée et Vannaire n’est
pas favorable à l’épandage de digestats sur l’ensemble du périmètre du captage de la source de la
Fontaine Haute qui alimente les trois villages.

L’ARS de Bourgogne Franche-Comté a été consultée, et a demandé d’exclure de
l’épandage toutes les parcelles situées dans les périmètres de protection rapprochée des
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captages d’eau destinée à la consommation humaine, ainsi que les parcelles situées en
périmètres de protection éloignée listés ci-dessous.
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Au regard de ces recommandations, les parcelles situées dans le périmètre de protection
rapprochée de la source de la Fontaine Haute ont été exclues du plan d’épandage. Enfin, ni la
DUP, ni les recommandations de l’ARS n’interdisent les épandages de digestat solide dans le
périmètre de protection éloignée. Les autres effluents de SECALIA CHATILLONNAIS sont
interdits d’épandage dans ce périmètre.
Il y a 7 ha épandables pour le digestat solide dans le périmètre de protection éloignée
Remarque n°46. Un habitant de Cérilly indique que le projet de méthanisation est trop près du
forage des Goulottes situé à +/- 1 km dans une cuvette. Il ajoute que « la charme aux loups »,
carrière désaffectée pourrait servir de bac de rétention.

Le projet de SECALIA CHATILLONNAIS est situé à 1,13 km du forage des Goulottes,
autrement appelé forage du coteau savoyard, en dehors des périmètres de protection établis
par la DUP. Une étude hydrogéologique a été réalisée par PHREASOL (Cf. Annexe 26 du
volet A du dossier de demande d’autorisation + note Phréasol sur le traçage en pièce jointe).
Dans le cadre de cette étude un traçage a été réalisé afin de déterminer si les eaux issues de
l’évapo-concentration pouvaient se retrouver au niveau du captage. Le rapport conclut que le
flux d’eaux infiltré n’est pas orienté vers le captage.
Une zone de rétention, permettant d’éviter toute pollution en cas de déversement accidentelle,
est prévue sur le site de SECALIA CHATILLONNAIS (Cf. réponse ci-dessus, et paragraphe
II.3.6. du volet A du dossier de demande d’autorisation)
Analyse et commentaires de la commission d’enquête
Les enjeux de la lutte contre l'artificialisation des sols et le "zéro artificialisation
nette" évoqués par le public, ont fait l’objet d’une circulaire du Premier Ministre aux
Préfets de Région. De cette circulaire, il ressort 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 pas l’arrêt des projets d’aménagement
ou de construction. Notamment, cet objectif ne doit pas être un frein « à la revitalisation
des espaces ruraux ».
L’équipement industriel de méthanisation prévu à Cérilly répond à cet objectif en
permettant à toute une profession de modifier ses pratiques culturales dans le but
d’améliorer et de sécuriser ses revenus et de soutenir une activité dominante dans le
Nord de la Côte d’Or tout en s’inscrivant dans un processus de production d’énergie
verte.
Certes, cette unité de méthanisation serait implantée en zone agricole où
l’inconstructibilité est de mise. Cependant, des dérogations à cette interdiction sont
possibles et ce type d’installation peut en bénéficier. En effet, selon la jurisprudence
(CE 18/10/2006 no 275643), cet équipement qui participe à la production de
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biométhane injecté dans le réseau public, est considéré comme un équipement
collectif qui assure un service d’intérêt général.
En outre, la commission d’enquête souligne que la Commission De Préservation des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) est une instance chargée de
veiller au respect des obligations réglementaires et de la stratégie de lutte contre
l’artificialisation des terres agricoles qui en découle.
L'emprise foncière du projet est supérieure à 5 ha. Il devrait donc être étudié par cette
commission au titre de la compensation agricole.
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 de l’exploitant, propriétaire des terres cédées pour la réalisation
du projet.
Les impacts potentiels sur la ressource en eau
Comme de nombreux intervenants l’ont signalé et ainsi que le dossier le précise, l’unité
de méthanisation de SECALIA CHATILLONNAIS est située sur un sol de nature
calcaire et karstique du plateau, favorisant l’infiltration des eaux de surface dans les
sols et notamment dans les masses d’eaux souterraines « particulièrement vulnérables
aux pollutions diffuses ».
La commission d’enquête note les nombreuses mesures mises en œuvre par
SECALIA CHATILLONNAIS pour éviter et/ou réduire les impacts du projet sur la
ressource en eau. Ainsi, sont étudiées les pollutions potentielles par les eaux vannes,
les eaux usées du process, les eaux d'évapo-concentration – stripping, le déversement
accidentel ou les eaux d'incendie.
Les effets des infiltrations des eaux pluviales sur la zone d’installation de l’unité de
méthanisation mais aussi sur les zones de stockage décentralisé, sont analysés. Une
attention particulière est également portée aux impacts sur les zones d’épandage.
Dans chaque cas de figure, la société répond par une mesure adéquate que la
commission juge satisfaisante.
Par ailleurs, la commission prend acte de la volonté du pétitionnaire de respecter les
principes du SDAGE et des SAGE Seine-Normandie et de l’Armançon, en matière
d’aptitude des sols et équilibre de la fertilisation.
La commission d’enquête relève avec intérêt la réponse du porteur de projet aux
inquiétudes légitimes des syndicats des eaux et des maires des communes
concernées par certains captages. Ainsi, il s’engage à respecter les périmètres de
protection de ces points d’alimentation en eau potable pour les habitants.
La commission prend acte des différents programmes de surveillance prévus qui
devraient faire l’objet de prescriptions dans l’arrêté préfectoral si l’autorisation
d’exploiter est accordée.
En conclusion, la commission d’enquête considère que la problématique des impacts
sur la ressource en eau d’un territoire majoritairement constitué de sols karstiques
mais aussi celle de l’artificialisation des sols, ont été traitées.
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5°) Impacts sur la qualité de vie ?
- un trafic routier trop important, non écologique, et mettant à mal l’état
des routes...
(15 – P5 – P6 – P7 – S1 – T3 – P9 – T4 - T8 - LD1 – LD2 -21 – 23 – 25 – 26 - 27 – 29 S2 – S3 – S4 – 31 – 32 – 34 – 35 – 38 – L3 – CS3 – 44 – 46 – 48 – 51 – S5 -53 – 54 –
56 – 58 – 60 – 64 – 65 – 79 – 82 – 86 – 93 – 102 – 103 – 106 – 108 – 109 – 112 – 117
– 120 – 121 – 126 – 134 – 161 – 190 – 195 – 203 – 205 – 206 – 207 – 209 – 210 – 211
– 212 – 213 – 214 – 215 – 218 – 220 – 223 - CS9 – C5 – C6 – C7 – C8 – C9 (+30
signatures Collectif Habitants Cérilly)– C10 – C11 - C12 – C13 – C19)...

Réponse de la société SECALIA CHATILLONNAIS
Remarque n°47. « Un trafic routier important et une conduite trop rapide notamment dans les
agglomérations, fut l’un des thèmes les plus évoqués pendant l’enquête. Un contributeur souligne
que, selon lui, si « le trafic généré par le projet représente 3 % du trafic global, lissé sur toute l’année,
il sera multiplié par 6,6 pendant la période d’ensilage ».
Certains habitants de Cérilly s’inquiètent des passages de tracteurs dans le village. Seront-ils
saisonniers ou permanents ? D’autres s’inquiètent du mode de transport des intrants (camion ou
tracteur). Concernant les tracteurs, seront-ils bâchés et leur vitesse limitée ? »

Comme indiqué au paragraphe II.3.11. du volet A du dossier de demande d’autorisation, le
trafic généré par le projet représentera non pas 3% mais 2% du trafic global (chiffre lissé sur
l’année). En période d’ensilage, le trafic global ne sera pas multiplié par 6,6 mais uniquement
par 1,09 (on passera de 3049 véhicules par jours (circulation dans les deux sens) à 3 324
véhicules par jours (circulation dans les deux sens).
Deux périodes différentes sont à distinguer dans l’activité de méthanisation :
-

Une période « lissée » sur 11 mois de l’année (entre début juin et fin avril) où les
seuls transports, en lien avec les CIVEs et le digestat, seront les voyages entre les
plateformes décentralisées et le site de méthanisation. Sur cette période, une estimation
de 37 rotations par jour résulte des calculs, cela représente moins de 3% du trafic
journalier passant par Cérilly (3 049 véhicules / jours – source : comptage du Conseil
Départemental effectué en 2020). De plus, les flux arrivant sur site ne passeront pas tous
par le bourg de Cérilly, en effet, beaucoup d’entre eux arriveront de l’Est (environ 70%)
et ne traverseront donc pas le village.

-

Une période de récolte des CIVEs sur le mois de mai, similaire à une moisson de
céréales classique, où environ 121 rotations par jour seront effectuées soit 8% du trafic
journalier passant par Cérilly.

Selon la distance entre les parcelles de production des CIVEs et l’unité de méthanisation ou
des plateformes décentralisées les transports seront réalisés en camions ou en tracteurs. La
logistique concernant les tracteurs sera donc saisonnière et concentrée sur le mois de mai
durant la période de récolte. Seuls les camions seront utilisés pour les transits entre Cérilly et
les sites décentralisés. À l’instar de la moisson, les tracteurs ne seront pas bâchées car cela est
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compliqué techniquement et opérationnellement et ferait durer le chantier de récolte en
longueur.
Les transports de matières entrantes et sortantes se feront par camions bâchés afin de prévenir
les nuisances olfactives, les envols de poussières ou les pertes sur la route. Les transports de
matières entrantes pourront également se faire par tracteur.
Les itinéraires des trajets entre le site de méthanisation et les stockages décentralisés ont été
sélectionnés de façon à éviter au maximum la traversée des bourgs et à emprunter des voies
de circulation adaptées au trafic de poids lourds.
Sur le site de production, les mesures suivantes seront prises pour assurer la sécurité :
-

La vitesse sera limitée à 20 km/h ;
Un arrêt sera obligatoire pour les véhicules à la sortie du site et aux intersections ;
Un marquage au sol et signalisation sera mise en place ;
Un sens de circulation à respecter sera mis en place.

Remarque n°48. D’autres contributeurs se sont élevés également « contre la vitesse excessive des
conducteurs de camions et de tracteurs » qui se rendent aux silos de stockage (Savoisy, Lucenay-leDuc). A cet égard, une intervenante demande que des « dispositifs de ralentisseurs (soient) prévus
pour diminuer les vitesses ».

Les chauffeurs qui réalisent les transports de CIVEs entre les parcelles agricoles et les sites
décentralisés sont des salariés de LOGIVIA, filiale de Dijon Céréales, ou de transporteurs
affrétés par LOGIVIA. Ainsi, cette société internalisée de transport contrôle les flux et est
apte également à vérifier les vitesses de ses camions assurant ainsi un respect des limitations
en vigueur. Les dispositifs de ralentisseurs ne sont pas à l’initiative du porteur de projet mais
du Conseil Départemental.
Remarque n°49. Une habitante de Puits indique que « le tableau d’évaluation des risques du trafic
est trompeur et ne met pas en évidence l’énorme impact négatif sur la ville de Châtillon-sur-Seine, ni
sur les autres centaines de communes qui seront impactées négativement par ce projet ».

Pour plus de lisibilité, le tableau d’évaluation des risques du trafic se concentre sur les
communes directement concernées par les stockages de CIVEs. Afin d’être le plus exhaustif
possible et estimer au mieux le transport sur une large zone, l’annexe 32 : « Cartographies du
trafic » fait figurer 37 cartes permettant de visualiser les flux en période de récolte et en
période lissée sur de nombreuses communes. En outre, des discussions ont été initiées avec le
Conseil Départemental afin de définir les itinéraires les plus adaptées en termes de réseaux
routiers existants.
Remarque n°50. Concernant l’accès au site de méthanisation, un contributeur demande : «
Comment peut-on considérer que le « tourne-à-gauche » aménagé ne soit pas dangereux ? Quelles
garanties sont avancées pour la traversée des villages ? »

L’étude préalable à la construction de l’aménagement routier « tourne à gauche » a été
menée par le Conseil Départemental qui a mis ses compétences en matière de sécurité
routière à contribution. L’aménagement routier répondra donc aux attentes en termes de
visibilité, de facilité d’accès et de signalétique afin d’assurer une parfaite sécurité routière.
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Autant que faire se peut, la réalisation de cet aménagement routier sera financée en intégralité
par le porteur de projet SECALIA.
Pour la traversée des villages, une concertation avec le Conseil Départemental est en cours
afin de définir les itinéraires les plus adaptés à recevoir ce trafic. Le Conseil Départemental
possède une vision très précise du réseau routier en termes de largeur, sensibilité au gel,
qualité des accotements et est donc à même de conseiller les meilleurs itinéraires à emprunter.
À nouveau, les différents transports étant gérés par LOGIVIA, ces itinéraires pourront être
suivis et contrôlés.
Remarque n°51. Une personne domiciliée à Lucenay-le-Duc pose d’ailleurs la question de la
pertinence de ce trafic et de « l’usure supplémentaire des routes », Cette dernière question amenant
celle du financement relatif à « la remise en état des routes et chemins de l’Association Foncière », «
la commune ? Le Département ? Donc le citoyen ».

De la même façon, les itinéraires qui seront définis permettront d’emprunter les voies en
capacité d’accueillir ce type de trafic limitant ainsi fortement le risque d’usure
supplémentaire. En cas d’incidents ou d’usure trop importante sur certaines portions de routes
un dialogue pourra être engagé entre le porteur de projet et le Conseil Départemental.
Généralement en France, lors de l’installation d’un site le porteur de projet prend en charge
les aménagements routiers nécessaires pour l’accès au site, puis paie des taxes locales dont
certains pourcentages sont attribués aux communes, aux intercommunalités et aux
départements afin de couvrir les frais d’entretien des routes.
En outre, si un intervenant anonyme annonce « la dangerosité pour les piétons, cyclistes et
animaux de compagnie », un autre, la dangerosité de la traversée de la RD965, la gestionnaire
du centre équestre L’Ecurie du Soue, situé à la sortie Est de Louesme, en direction de La
Chaume, s’inquiète elle aussi du passage « des camions roulant à une certaine vitesse » sur un
chemin rural non goudronné limitrophe à son centre et qui aurait occasionné « quelques
chutes d’enfants montant à poney ». Elle rappelle que l’essentiel de son public est constitué
d’enfants.
Une personne anonyme suggère qu’à Cérilly, « un chemin soit prévu pour passer à travers les
champs au lieu d’utiliser nos routes communes et départementales. ».

À l’échelle locale, sur les routes communales, des itinéraires peuvent être adaptés en
concertation avec les parties prenantes du territoire comme cela a pu être le cas à Lucenay-leDuc pour emprunter un chemin de contournement dans un sens et la voie principale dans
l’autre créant ainsi une sens de circulation. La création de nouvelles voies pour accéder aux
différents sites n’est cependant pas à l’ordre du jour.
Remarque n°52. Une personne soucieuse de l’organisation du transport des matières premières,
demande comment sont définis les lieux d’approvisionnement des silos. Un périmètre de culture a-til été défini ?

Les différentes plateformes de stockage décentralisées ont été raisonnées afin de limiter les
flux en direction de Cérilly pendant la période de récolte. Des rayons de 10 à 15km autour des
5 plateformes décentralisées sont imaginés pour rapatrier les CIVEs sur celles-ci. Un maillage
fin de territoire est ainsi réalisé comme pour les silos de céréales ouverts en moisson.

91

Remarque n°53. L’association France Nature Environnement considère que les déplacements
occasionnés par l’activité doivent être calculés en kilomètres et pas en « rotation ». Il en résulte
d’ailleurs, l’absence de prise en compte de nombreux lieux de départ ou d’arrivée possibles et
notamment à partir d’Aiserey.

Les déplacements sont indiqués en nombre de rotation afin de faire figurer le nombre de
camions circulant sur les routes. Dans le bilan carbone global, les émissions liés au transport
sont bien basées sur les kilomètres parcourus. La notion de rotation est utilisée uniquement à
des fins de nombre de passages pour les nuisances envers les riverains. Enfin, les camions
seront à demeure dans le Châtillonnais et ne transiteront pas par Aiserey, siège social de
LOGIVIA.
Remarque n°54. En réponse à l’opposition de certains habitants de Touillon qui critiquent les
conditions dans lesquelles l’ensilage a été réalisé début mai, un agriculteur exploitant à Meulson et
Touillon, indique que le stockage des Cives se fera en dehors des villages. Il précise que les nuisances
à venir seront bien inférieures à celles de cette année où les agriculteurs de Touillon ont utilisé 10
bennes pour ensiler à Lucenay, la plateforme décentralisée de Touillon n’étant pas encore
construite. Ils ont dû faire face, par ailleurs, à la panne d’un engin agricole ce qui a créé un
embouteillage dans le village.

Avec sa filiale LOGIVIA, anciennement DCL (Dijon Céréales Logistic), Dijon Céréales
possède une forte expérience dans la maitrise des flux et dans l’organisation générale des
transports. Chaque année, ce sont plus d’un million de tonnes qui sont véhiculés à travers la
Côte-d’Or, entre la moisson de céréales et les différents approvisionnements dont les
agriculteurs ont besoin (semences, engrais, produits de santé des plantes…)
Afin de maitriser au mieux l’impact transport, plusieurs stratégies ont été développées :
-

Transformation du digestat naturellement liquide en digestat solide permettant de
réduire le volume de digestats sortants tout en utilisant les mêmes moyens de
transports pour transporter les CIVEs et le digestat solide. En effet, la production d’un
digestat liquide nécessiterait l’utilisation de camion-citerne alors que les CIVEs et le
digestat solide se transportent par camions bennes. La diminution du volume de
digestats produits cumulée aux « contre-voyages » conduit à la réduction par 2 des
trafics routiers.

-

Construction de plateformes décentralisées de stockage afin de rapprocher les lieux
de production de CIVEs des espaces de stockage. Cela permet de lisser les flux sur toute
l’année en faisant transiter les CIVEs entre les plateformes décentralisées et l’unité de
méthanisation. Comme toute activité agricole, la récolte des CIVEs s’établit sur une
relative courte durée entre 3 semaines et 1 mois, période durant laquelle la circulation
peut être un peu plus intense comme lors des moissons de céréales.

-

Internalisation du transport via la filiale logistique LOGIVIA de Dijon Céréales. La
logistique est un des métiers fondamentaux du Groupe Dijon Céréales et LOGIVIA est un
des spécialistes français de l’agro-transport sur tous les métiers de la filière agricole et
agroalimentaire. LOGIVIA est détenteur de la certification Qualimat Transport et adhère
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à la charte « CO2, les transporteurs s’engagent » portée par l’ADEME et poursuit son
programme ECOLOGIVIA.
L’ensemble des flux seront donc contrôlés par LOGIVIA qui pourra ainsi maitriser les
différents trajets (entre parcelles et stockages décentralisés puis entre stockages
décentralisés et le site de méthanisation). De la même façon, tous les chauffeurs seront
de LOGIVIA ou de prestataires références assurant ainsi une formation et une
information adéquates.
-

Investissement dans des camions roulant au bioGNV (bio Gaz Naturel Véhicules). Le
bioGNV est une énergie respectueuse de l’environnement. Son utilisation dans les poids
lourds permet de réduire de 95% les émissions de particules fines et les Nox de 50%.
Selon l’IFPEN (Institut Français du Pétrole et des Energies Nouvelles), c’est également une
réduction de 80% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à un moteur DIESEL. À
terme, Les transports entre plateformes et site principal de la méthanisation seront
effectués par des camions bioGNV dont LOGIVIA sera propriétaire. Enfin, un autre
avantage majeur de ce type de camions est la réduction significative du bruit et donc des
nuisances sonores liées au transport.

-

Co-construction avec le Conseil Départemental : Réunion avec le Conseil
départemental le 13 juin 2022 en présence du directeur de LOGIVIA (filiale logistique de
Dijon Céréales qui assurera le transport de SECALIA) afin de commencer à travailler
conjointement sur les meilleurs itinéraires à mettre en place entre les plateformes
décentralisées et le site principal comme entre les parcelles de CIVEs des agriculteurs et
les plateformes de stockage. Le Conseil Départemental possède une connaissance fine du
réseau routier et est à même d’apporter un conseil éclairé sur les itinéraires à mettre en
place afin d’emprunter les axes les plus adaptés. Il est convenu entre les différentes
parties que le Conseil Départemental revienne devant le porteur de projet pour lui
indiquer les contraintes du réseau routier et les itinéraires permettant de les contourner.
Enfin, les parcelles de CIVEs n’étant jamais les mêmes chaque année, des réunions
régulières seront à prévoir afin de redéfinir chaque année les itinéraires entre les champs
de CIVEs et les plateformes de stockage. Ce travail est possible uniquement car SECALIA
maitrise sa logistique de CIVEs et de digestat à 100% avec LOGIVIA qui a la capacité à
s’engager sur le respect des itinéraires.

Analyse et commentaires de la commission d’enquête
Les très nombreuses observations (112) concernant l’impact des poids lourds sur le
réseau routier démontrent l’importance que lui apportent ces contributeurs.
La commission d’enquête constate que le pétitionnaire a pris en compte les craintes
exprimées et respectera la réglementation en vigueur sur les accès routiers.
Comme l’indique le maître d’ouvrage, « les parcelles de CIVEs n’étant jamais les
mêmes chaque année », les itinéraires, lors de la récolte, seront adaptés et le trafic
routier sera fluctuant d’une année sur l’autre.
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En outre, la commission juge recevable l’argument du maître d’ouvrage qui précise que
les conséquences sur la rotation des camions et autres moyens de transport au
moment de l’épandage, seront limitées en raison :
- d’une part, du stockage des digestats à proximité des exploitations,
- d’autre part, du système de rotation qui repose sur des voyages allers-retours à plein
entre le lieu de stockage des CIVEs et le lieu de livraison des digestats.
Néanmoins, l’accroissement du trafic nécessitera des aménagements. Le maître
d’ouvrage se rapprochera, si besoin, des gestionnaires des routes concernées comme
il l’a fait pour obtenir du département de la Côte d’Or, l’aménagement d’un tourne-àgauche sur la RD965 dont il assurera la charge financière.
Le problème de la détérioration des chaussées a souvent été évoqué non seulement
par les habitants des villages concernés, mais également par plusieurs maires qui
posent la question du coût de ces dégradations et de leur prise en charge financière.
Sur ce point, la société SECALIA CHATILLONNAIS répond que les collectivités vont
bénéficier de recettes fiscales nouvelles liées à l’activité de méthanisation qui devraient
les aider à financer ces travaux.

- Nuisances olfactives, pollution de l’air, nuisances sonores, vibrations
et dégradations des maisons...
(T7 – T8 - LD2 – 21 – 24 – 25 – 27 – 31 – 32 – 34 – 35 – 38 – L2 – CS3 – 51 – 53 – 54
– 56 – 58 – 59 – 60 – 64 – 65 – 72 – 86 – 93 – 94 – 103 – 104 – 106 – 107 – 108 – 117
– 125 – 126 – 131 – 148 – 156 – 161 – 199 – 205 – 206 – 207 – 210 – 211- 218 – 220
– 223 – C5 – C6 – C7 – C8 – C9 (+30 signatures collectif Habitants Cérilly)– C11 - C12
– C13 - C16 - C17 - C18 – C24)...
Réponse de la société SECALIA CHATILLONNAIS
Remarque n°55. Plusieurs contributeurs sont convaincus que les silos « sentent mauvais »
notamment lors des manœuvres d’approvisionnement et que « l’odeur peut se propager très
loin... ».
L’Association les Amis de Nesle et de Massoult indique qu’il « ne fait aucun doute que les
manipulations de matières donneront lieu à des odeurs pestilentielles, notamment en direction de
Nesle et Massoult sous les vents dominants de l’unité de stockage ». Selon un contributeur anonyme,
« « les intrants ou les opérations de dépotages sont plus susceptibles de générer des odeurs que les
fuites ponctuelles de biogaz » et sont influencés « par la stabilité atmosphérique ».
Plusieurs intervenants craignent la pollution de l’air par les gaz d’échappement des camions et lors
de l’ouverture des silos et citent des études qui font état d’émissions de gaz à effets sanitaires à des
distances variables du site de production et des sites d’épandage.

Les silos de stockage d’ensilage prévus sont de même nature que ceux connus dans les
exploitations agricoles de la région. Les végétaux ensilés sont tassés puis couverts pour les
conserver à l’abri de l’air et de la pluie. Ainsi les végétaux peuvent être conservés au moins
un an. Ce mode de conservation, largement utilisé dans le monde agricole pour la
conservation des fourrages, évite la dégradation des végétaux et ne génère donc pas d’odeur
en soi.
Au moment de la constitution des silos, les matières sont fraiches et donc très peu odorantes.
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Les silos sont entamés et uniquement ouverts au niveau du front d’attaque pour la reprise de
l’ensilage.
Les odeurs d’ensilage sont limitées au moment de manipulation de l’ensilage lors du
chargement des camions. Sur les plateformes décentralisées, le chargement de camion induira
un trafic de 1 à 3 rotations par jour (soit de 2 à 6 camions par jour) en fonction de la taille des
silos. De plus, les silos de stockage décentralisés se trouvent à au moins 150 mètres des
habitations. Les émissions d’odeurs à proximité des plateformes décentralisées sont donc
réduites.
Sur le site, une étude de dispersion a été réalisée et indique que le seuil des 5 UO/m3 plus de
175 h/an n’est pas atteint au niveau des zones habitées.
Le sujet des émissions de gaz à effet sanitaire est traité au paragraphe II.3.9.1. En conclusion
le flux de polluants émis par la circulation de véhicules liée au projet et au site global de la
société SECALIA CHATILLONNAIS est assez faible (+3% de la circulation actuelle sur la
RD965) et ne saurait constituer une augmentation significative du risque sur cette
problématique.
Concernant la pollution de l’air, à terme les camions de la flotte LOGIVIA rouleront au GNV
ce qui permettra de réduite de 95% de particules fines et 50% de NOx en moins par rapport à
la norme Euro VI, pour une qualité de l’air améliorée.
Remarque n°56. Le président d’une société spécialisée dans l’oenotourisme éco-responsable à
Champignol-lez-Mondeville (Aube) qui travaille à la valorisation touristique du territoire viticole de la
Côte des Bar, s’oppose à l’épandage d’effluents nauséabonds … sur un territoire inscrit au Patrimoine
mondial de l’Unesco.

Le digestat solide qui sera épandu sur les parcelles n’est pas source de pollution olfactive. La
méthanisation est couramment considérée comme un procédé permettant de « désodoriser » la
matière organique.
Selon une étude réalisée pour l’Ademe, « Les odeurs sont en partie liées aux acides gras
volatils (AGV). Or, dans le processus de méthanisation ces molécules sont décomposées en
grande partie puisqu’il s’agit des précurseurs de l’acétate, source principale des bactéries
méthanogènes pour produire du méthane. Les digestats et l’eau d’évapo-concentration
produits sont peu odorants. Une fois traité, les intrants sont sous une forme stabilisée. Ainsi,
l’épandage d’un effluent méthanisé génère moins d’odeurs que le même substrat non digéré.»
(« Qualité agronomique et sanitaire des digestats », Etude réalisée pour le compte de
l’ADEME et le Ministère de l’Agriculture par RITTMO Agroenvironnement,
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/79519_qualite_digestat_rf_octobre_
2011.pdf.
La manipulation, l’épandage et le stockage du digestat solide en extérieur produiront peu
d’odeurs, la digestion anaérobie ayant pour effet de dégrader et de pré-stabiliser la matière
organique. L’ensemble des composés odoriférants (H2S, mercaptans, acides gras volatils, etc.)
présents dans la matière sont les premiers composés dégradés lors de la méthanisation, dans
les heures qui suivent le début de la fermentation. La méthanisation est ainsi couramment
considérée comme un procédé permettant de « désodoriser » la matière organique.
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Remarque n°57. D’autres, comme le Collectif National Vigilance Méthanisation (CNVMch) déplorent
des nuisances sonores et un impact visuel, certaines plateformes et l’unité de méthanisation étant
trop proches des habitations et visibles depuis les villages.

Une modélisation du bruit généré par le site de méthanisation a été réalisée au paragraphe
II.3.7. du volet A du dossier de demande d’autorisation. Cette modélisation conclut au respect
des seuils réglementaires en limite de propriété et en zone d’émergence réglementée.
De plus, une campagne de mesures en fonctionnement sera réalisée dans l’environnement du
site dans un délai d’un an à compter de la mise en route des installations de méthanisation,
puis tous les 3 ans par une personne ou un organisme qualifié.
Soucieux des nuisances sonores pouvant être générées par un site de méthanisation,
SECALIA CHATILLONNAIS va au-delà des distances d’implantation réglementaires (200m
des habitations) est a choisi un site situé à 593 m d’une ruine et plus de 800 m des premières
habitations du bourg de CERILLY.
La topographie du terrain est présente dans la figure 92 du dossier de demande
d’autorisation d’exploiter une unité de méthanisation en page 209. Il permet au public de se
faire une idée de l’altimétrie de la parcelle concernée par le projet. Un photomontage est
également en figure 91 page 208 pour visualiser ce à quoi pourrait ressembler la future unité.
Enfin, en page 207 de ce même rapport il est écrit :
« Des tons gris (RAL 7016) seront privilégiés. Les hauteurs des installations seront limitées à
environ 15 mètres maximum pour les bâtiments, environ 28 mètres pour les digesteurs
(équipements compris) et environ 30 mètres pour les cheminées. Les clôtures qui entourent le
site du projet seront traitées de façon neutre et linéaire pour ne pas attirer le regard. Des
haies seront implantées à l’Ouest le long des silos et du côté de la route départementale
n°965. Ces haies seront composées d’essence locales. La considération du paysage passe
aussi par le respect de certaines prescriptions dans la conduite de l’installation classée. En
exploitation, les principaux efforts porteront sur : - l’entretien régulier des espaces verts, - le
nettoyage régulier des aires de circulation, - l’entretien des bâtiments et des installations. Les
figures suivantes présentent les photomontages du site après intégration paysagère (vue
depuis les premières maisons du bourg de CERILLY à l’Ouest du projet). Compte tenu de ces
éléments, le projet n’aura pas d’incidence significative sur le paysage. Les stockages externes
à créer n’induiront pas d’effet significatif sur le paysage. Ils seront visibles uniquement dans
leurs abords immédiats. ».
De plus le dossier ICPE précise en p 93, paragraphe II.1.2.1 Topographie :
« Le relief de la commune de CERILLY est peu marqué avec des pentes relativement faibles.
L’altitude de la commune varie de 200 à 265 mètres environ.
Le relief de la commune de SAINTE COLOMBE SUR SEINE est un peu plus marqué que
celui de la commune de CERILLY avec des pentes plus importantes formant de petits talwegs
sans cours d’eau, appelés également« vallées sèches » ou « combes ».
L’unité de méthanisation en projet se situera à une altitude de 245 mètres environ dans un
secteur de type plateau. La parcelle est relativement plane avec une pente moyenne de 1%
environ. Autour du site, la topographie est marquée au sud par la vallée sèche de la Combe
des Brosses.
En ce qui concerne la topographie au droit des stockages décentralisés, les parcelles en
question sont relativement plane avec une pente moyenne allant de 1% à 4%. »
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« Le projet ne peut-il être déplacé dans des zones non habitées ? » dit l’un tandis qu’un
intervenant déplore que « ce type de projet gigantesque (annoncé comme un des plus gros de
France) » soit monté « à seulement quelques centaines de mètres d’un village ».
Le projet ne se trouve pas en zone habitée mais en zone agricole. Il est situé à plus de 800 m
des premières habitations du bourg de CERILLY.
De plus, pour rappel les porteurs de projet doivent prendre en compte différents critères dans
leur choix de site, qui restreignent fortement les possibilités :
-

Maitrise foncière ;
Conformité aux documents d’urbanismes ;
Distance à la canalisation de gaz ;
Route d’accès pouvant supporter le trafic ;
Taille de la parcelle ;
Distance aux habitations ;
Biodiversité ;
Etc.

SECALIA CHATILLONNAIS a étudié 7 sites dans le secteur de CHATILLON-SUR-SEINE,
en fonction de la disponibilité foncière. Les six premières zones présentent des contreindications majeures :
-

Une proximité trop importante des habitations et zone commerciale ;
Un réseau routier inadapté au trafic de poids lourds ;
Une proximité des habitations et zones de présence humaine ;
Un site en périmètre de protection éloigné du captage de SAINTE-COLOMBE-SURSEINE ;
Un site en périmètre de protection éloigné du captage de SAINTE-COLOMBE-SURSEINE ;
Un réseau routier inadapté au trafic de poids lourds, proximité plus importante de
CERILLY par rapport à la zone 7

Seule la zone n°7 ne présentait pas de contre-indications majeures. Le site sera facilement
accessible par la RD 965. Il sera éloigné de 900 m environ du bourg de CERILLY, et il ne sera
pas situé en périmètre de protection du captage de SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE.
Aucune zone d’habitation n’est située sous les vents dominants. Afin d’assurer la meilleure
intégration paysagère, et compte tenu de la disponibilité foncière, une implantation au Sud de
la RD 965 a été retenue.
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Remarque n°58. Sont également signalées les vibrations et les dégradations occasionnées aux
maisons par le passage des camions et tracteurs traversant le village.

Comme expliqué plus haut, pour la traversée des villages, une concertation avec le Conseil
Départemental est en cours afin de définir les itinéraires les plus adaptés à recevoir ce trafic.
Le Conseil Départemental possède une vision très précise du réseau routier en termes de
largeur, sensibilité au gel, qualité des accotements et est donc à même de conseiller les
meilleurs itinéraires à emprunter. À nouveau, les différents transports étant gérés par
LOGIVIA, ces itinéraires pourront être suivis et contrôlés.
De plus, l’utilisation de camions roulant au GNV (Gaz naturel véhicule), limite les nuisances
engendrées par le trafic. Selon Gaz Mobilité (https://www.gaz-mobilite.fr/dossiers/avantagesenvironnementaux-gnv/), les poids lourds roulant au GNV n’émettent pas d’odeur ni de
fumée. De plus concernant le bruit des moteurs, « en comparaison avec les modèles à essence
et diesel, l’utilisation du GNV permet de diviser par 2 le volume sonore des moteurs des
véhicules légers, et par 3 ceux des poids lourds. » Enfin, concernant les produits chimiques
nocifs, l’emploi du GNV permet de réduire de 55 % les émissions d’oxyde d’azote par rapport
à l’essence et de 85 % par rapport au gazole, de réduire de 55 % les émissions de monoxyde
d’azote par rapport à un moteur essence et de limiter la formation d’ozone de 65 % par
rapport à l’essence et de 85 % par rapport au gazole.
Remarque n°59. L’association « la Grande Côte Châtillonnaise » juge que le moteur du digesteur
placé à l’extérieur ne peut qu’augmenter les nuisances sonores.

Cet élément a été pris en compte dans l’étude de bruit et la modélisation de l’impact sonore du
projet. Le paragraphe II.3.7. du volet A du dossier de demande d’autorisation détaille les
résultats de cette modélisation. Au final, cette modélisation conclut au respect des seuils
réglementaires en limite de propriété et en zone d’émergence réglementée.
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Remarque n°60. Cette même association attire l’attention sur l’appréciation de la nuisance résultant
du bruit. D’après un jugement du TGI d’Aix-en-Provence, le respect des valeurs de l’émergence ne
suffirait pas à rendre licite tout bruit qui pourrait être émis par le site de méthanisation en projet.

Une modélisation du bruit généré par le site de méthanisation a été réalisée au paragraphe
II.3.7. du volet A du dossier de demande d’autorisation. Cette modélisation conclut au respect
des seuils réglementaires en limite de propriété et en zone d’émergence réglementée.
Le jugement cité par l’association « la Grande Côte Châtillonnaise » concerne un site ICPE ne
respectant par la réglementation sur les valeurs limites à respecter en zone d’émergence
réglementée ce qui selon les résultats de la modélisation réalisées au paragraphe II.3.7., du
volet A du dossier de demande d’autorisation, n’est pas le cas pour le projet de SECALIA
CHATILLONNAIS.
Afin de s’assurer du respect des valeur réglementaire en cours de fonctionnement, une
campagne de mesures en fonctionnement sera réalisée dans l’environnement du site dans un
délai d’un an à compter de la mise en route des installations de méthanisation, puis tous les 3
ans par une personne ou un organisme qualifié.
Analyse et commentaires de la commission d’enquête
Concernant les 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 considère 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.
Selon le dossier, la fréquence d’odeur perçue par 50 % de la population ne doit pas
dépasser 2 % dans un rayon de 3000 m, seuil de discernement utilisé par la
réglementation pour caractériser une nuisance. En l’occurrence, l’étude de
modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs à laquelle il a été procédé,
conclut que le seuil des 5 UO/m3 plus de 175 h / an ne serait pas atteint au niveau des
habitations.
En outre, les rejets du biofiltre se réalisent par une cheminée de 30 m de hauteur
assurant une très bonne dispersion.
Au regard de la réglementation à laquelle il est astreint, le pétitionnaire conclut à une
absence d’impact significatif en matière de nuisance olfactive sur le voisinage, les
premières habitations étant situées à plus de 800m de l’unité de méthanisation.
La commission d’enquête prend acte de l’engagement du pétitionnaire à mettre en
œuvre les mesures de suivi, déjà prévues dans le dossier qui pourraient faire l’objet de
prescriptions en cas d’autorisation d’exploiter préfectorale.
Concernant l’impact 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.
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Compte tenu du fait que les principales activités émettrices auront lieu sous cuves
fermées sous aspiration d’odeurs, les rejets nocifs apparaissent limités en quantité. En
outre, le bâchage du stockage des CIVEs en silo que ce soit sur le site de
méthanisation ou sur les plateformes délocalisées, réduit considérablement les
émissions éventuelles d’ammoniac.
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 étant inférieures aux Valeurs Toxicologiques de Référence.
La commission d’enquête considère donc que les réponses du maître d’ouvrage sont
recevables et note la mise en place de suivis semestriels sur les rejets du biofiltre et
d’offgaz.
La commission d’enquête relève également, avec intérêt, l’utilisation progressive de
camions circulant au Bio-GNV pour les transports de CIVE hors période de récolte.
Les ensilages sont humides, n’émettent pas de poussières et sont stockés en partie,
sur le site dans des silos dédiés et bâchés, de même que pour les plateformes
délocalisées, ce qui limite encore plus le risque d’envol de poussières.
Le maître d’ouvrage indique que les rejets liés à la circulation des véhicules sont
négligeables par rapport aux rejets canalisés. Cependant, la commission d’enquête
considère que le risque sanitaire provoqué par l’envol de poussières, bien que limité,
est accru en période de récolte des CIVEs, comme d’ailleurs en période de moisson.
Les mesures de nettoyage des aires de circulation, des roues des camions, et une
vitesse de circulation respectueuse du code de la route et des prescriptions
municipales devraient conduire à un abaissement de ces envols de poussière et
sécuriser les déplacements des usagers.
Concernant les nuisances sonores
La commission d’enquête constate que les niveaux sonores prévisionnels ont été
calculés en considérant le fonctionnement simultané et continu de tous les
équipements bruyants fixes de l’installation et le trafic de camions en période
d’ensilage.
Elle prend note de l’engagement du pétitionnaire 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.
De plus, le pétitionnaire s’engage 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.
Concernant les vibrations
Bien que plusieurs intervenants se soient inquiétés des vibrations et dégradations
occasionnées aux maisons, liées aux passages des camions et tracteurs dans les rues
étroites de certains villages (Savoisy notamment), le pétitionnaire n’a pas jugé
nécessaire de procéder à une étude des phénomènes vibratoires (au sens de la
réglementation) au regard du peu d’équipements concernés et de l’éloignement des
habitations du site.
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- Risques et dangers liés à l’activité de méthanisation...
(53 – 54 – 65 – 96 – 103 – 104 – 120 – 126 – 182 – 183 – 185 – 190 – 199 – 206 – 211
– 215 - C17)...
Réponse de la société SECALIA CHATILLONNAIS
Remarque n°61. Un contributeur signale que « bien que rarement mortels, le nombre d’accidents
(explosion, fuites de gaz, débordements de digestat) est chaque année plus important. Ceci car le
volume des intrants, la maintenance des machines, n’est contrôlé que par les exploitants euxmêmes. En effet, la procédure administrative prévoit une simple déclaration d’autocontrôle ». Selon
un autre contributeur, « la surveillance de ce type d’usine doit être réalisée en toute indépendance
»... « L’auto-surveillance n’est pas un gage de sécurité ».

Il est vrai que le nombre d’accidents à l’échelle du territoire français augmente dans l’absolu
mais pas nécessairement en proportion du nombre de méthaniseurs présents en FRANCE.
Comme pour tout activité humaine, le risque zéro n’existe pas.
Une étude de dangers a été réalisée au chapitre IV du volet A du dossier de demande
d’autorisation. L’ensemble des scénarios étudiés dans cette étude de dangers présentent des
probabilités faibles (comprises entre E et C). Consciente des dangers liés à l’activité de
méthanisation, SECALIA CHATILLONNAIS a déjà intégré des mesures de maitrise des
risques (MMR) dans la conception de son projet de CERILLY. Ainsi, grâce aux différentes
mesures mises en place (MMR, évitement du risque à la source, éloignement des équipements
à risque, etc.), aucune zone d’effet létal ne sort des limites grillagées du site.
Conformément à la réglementation, SECALIA CHATILLONNAIS réalisera des contrôles sur
les équipements présents sur site et fera appel à des organismes certifiés et indépendants le cas
échéant (contrôle des installations électriques, contrôle de la chaudière, etc.).
Le site ICPE de SECALIA CHATILLONNAIS sera également soumis à des contrôles
réguliers de l’Inspection des installations classées afin de valider la conformité des pratiques
avec l’arrêté d’autorisation et la réglementation.
Remarque n°62. De son côté, un habitant d’un village situé à 800 m d’une usine de méthanisation
témoigne en ces termes : « ...Au début, il y a eu des fuites de biogaz, les fosses à digestat n’étaient
pas couvertes ».

Des mauvaises pratiques appliquées par d’autres sites de méthanisation en France ne
préjugent en rien des pratiques qui seront appliquées sur le site de SECALIA
CHATILLONNAIS et ne peuvent pas être considérées comme représentatives. Il ne faut pas
faire d’amalgame.
Remarque n°63. Le CNVMch (Collectif National Vigilance Méthanisation), se référant aux études
réalisées par l’INRS (Institut National de Recherche de la Sécurité), indique, notamment : « Les
produits de fermentation sont des facteurs de risques et nous mettent en danger : le sulfure
d’hydrogène est un gaz mortel - l’ammoniac entraîne des problèmes respiratoires, irritation des yeux
voire vomissements - le dioxyde de carbone présent en grande quantité appauvrit l’air en oxygène =
risque d’asphyxie. ».
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Une étude de dangers a été réalisée dans le volet A du dossier de demande d’autorisation au
chapitre IV. Les risques liés aux produits de fermentation sont pris en compte dans cette étude
de dangers. L’ensemble des scénarios étudiés dans cette étude de danger présentent des
probabilités faibles (comprises entre E et C). Consciente des dangers liés à l’activité de
méthanisation, SECALIA CHATILLONNAIS a déjà intégré des mesures de maitrise des
risques (MMR) dans la conception de son projet de CERILLY. Ainsi, grâce aux différentes
mesures mises en place (MMR, évitement du risque à la source, éloignement des équipements
à risque, etc.), aucune zone d’effet n’atteint des zones habitées et toutes les zones d’effet létal
restent incluses dans les limites grillagées du site. Seuls des effets irréversibles et brise vitre
pourront sortir des limites du site.
Seul un scénario peut avoir des effets bris de vitre qui atteignent tout juste la route.
Au niveau des parcelles agricoles adjacentes au site de méthanisation, seuls des effets bris de
vitre ou irréversibles peuvent être présents. A noter que ces zones ne disposeront pas de
présence humaine permanente ou de présence sur une longue période de temps.
Au niveau du bois situé à l’Est du site, seuls des effets bris de vitre ou irréversibles peuvent
être présents. A noter que ces zones ne disposeront pas de présence humaine permanente ou
de présence sur une longue période de temps.
Ainsi, l’étude de danger permet de conclure que les zones d’effet sortant des limites du site
(uniquement des effets irréversible ou bris de vitre) seront acceptables au vu des mesures
prises par SECALIA CHATILLONNAIS.
Remarque n°64. L’association « la Grande Côte Châtillonnaise » signale l’absence d’indication de la
durée de vie prévue pour l’installation, élément permettant de vérifier la pertinence de l’évaluation
des risques. Elle considère, par ailleurs, que la sécurité du site n’est pas garantie en permanence,
aucune astreinte n’étant programmée entre 22 h et 7 h en semaine et aucune ronde n’étant
envisagée.

La durée de vie prévue des installations est au moins égale à la durée du contrat d’injection de
gaz, soit 15 ans. Dans le cas du projet de SECALIA CHATILLONNAIS, les installations sont
conçues pour une durée de vie de 30 ans au moins.
Le site de méthanisation SECALIA CHATILLONNAIS est soumis à l’arrêté du 10/11/09
fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation
soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Cet
arrêté impose une astreinte opérationnelle 24h/24 mais pas une présence obligatoire 24h/24.
Afin d’éviter intrusions et vols, les bâtiments seront systématiquement fermés à clé en dehors
des heures d’ouverture. Des astreintes pour le personnel seront également mises en place afin
qu’une intervention sur le site soient possible en quelques minutes.
Le terrain sera clôturé par une clôture de 2 m de hauteur.
Une détection incendie sera installée dans les bâtiments le justifiant. Des détecteurs de gaz
seront installés dans les zones fermées contenant de installations avec du biogaz ou du gaz
naturel (local chaudière, local épurateur biogaz, local compression du biométhane, etc.)
conformément à la réglementation.
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Les alarmes seront reportées sur le téléphone portable du personnel d’astreinte.
En période de fonctionnement, chaque entrée de camion sera enregistrée au niveau du pont
bascule et les visiteurs seront orientés vers l’accueil du bureau.
Un dispositif de vidéosurveillance sera mis en place au niveau de l’entrée principale du site
ainsi qu’au niveau du bâtiment administratif.
Un dispositif d’accès à certaine zone de l’usine via une carte d’accès sera mis en place. Les
zones concernées sont les suivantes :
-

Le bâtiment administratif ;
Le laboratoire ;
L’atelier ;
Le poste opérateur dans le bâtiment de process.

En dehors de la présence des salariés sur le site, une personne sera en permanence d’astreinte
et joignable si nécessaire. Ainsi, une intervention rapide sera possible sur le site 24h/24 et
7j/7. Le délai d’intervention maximum sera de 30 minutes conformément à la réglementation.
Ces éléments sont décrits aux paragraphes I.5.3. et IV.4.2.3.3. du volet A du dossier de
demande d’autorisation.
Remarque n°65. L’association France Nature Environnement constate qu’aucun matériel de secours,
en cas de défaillance de l’alimentation électrique, n’est prévu.

Un groupe électrogène sera présent sur site. La description de ce groupe électrogène est
disponible au paragraphe I.3.6.7. du volet A du dossier de demande d’autorisation.
Analyse et commentaires de la commission d’enquête
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.
Le pétitionnaire rappelle les conditions dans lesquelles une astreinte 24h/24 sera mise
en place conformément à l’arrêté du 10 novembre 2009.
Enfin, la commission note que, conformément à la réglementation, à l’ouverture du site,
l’exploitant réalisera un document qui présentera de manière exhaustive les zones
ATEX accompagnées de l’évaluation des risques correspondants et les mesures de
protection mises
en place.

- La démesure d’un projet et ses dommages collatéraux, notamment, sur les
lieux de vie et le paysage...
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(T7 – T8 – 9 - 21 – 26 -27 – 25 – 29 – 31 – 32 – 35 – 40 – 47 – 50 – 51 – 53 - 54 – 55
– 56 – 58 – 67 – 73 – 79 – 80 – 92 – 94 –96 – 103 – 111 – 117 – 120 – 122 – 125 –
127 – 130 – 133 – 135 – 199 – 203 – 205 – 206 – 207- 218 – 220 – C5 – C6 – C7 – C8
– C9 (+30 signatures Collectif Habitants Cérilly)- C14 – C15 - C16 - C17)...
Réponse de la société SECALIA CHATILLONNAIS
Remarque n°66. Un contributeur estime que « les grosses unités de méthanisation ont leur place
dans le milieu urbain où la matière première est abondante (déchets ménagers) et où il est possible
d’injecter le gaz...directement dans les réseaux. En milieu rural, c’est différent ».

En préambule, on signalera qu’il est fréquemment fait la remarque inverse pour les projets
d’unité de méthanisation situés en zone urbaine…
Le paragraphe II.4.4. du volet A du dossier de demande d’autorisation développe la
justification du choix du site. Au total, 7 sites potentiels ont été étudiés dans le secteur de
CHATILLON-SUR-SEINE, en fonction de la disponibilité foncière. Les six premières zones
présentaient des contre-indications majeures :
-

Une proximité trop importante des habitations et zone commerciale ;
Un réseau routier inadapté au trafic de poids lourds ;
Une proximité des habitations et zones de présence humaine ;
Un site en périmètre de protection éloigné du captage de SAINTE-COLOMBE-SURSEINE ;
Un site en périmètre de protection éloigné du captage de SAINTE-COLOMBE-SURSEINE ;
Un réseau routier inadapté au trafic de poids lourds, proximité plus importante de
CERILLY par rapport à la zone 7.

L’emplacement du site de CERILLY a ensuite été décidé en fonction d’éléments majeurs que
sont :
-

-

La disponibilité et de la maîtrise foncière ;
L’éloignement d’au moins 500 m des habitations, des zones d’habitations et autres
zones de présence humaine (distance minimum fixée au regard de l’étude d’impact et de
l’étude de dangers) ;
La proximité d’une route départementale, permettant de desservir facilement le site
;
La proximité des agriculteurs impliqués dans la démarche et dans le projet, que ce
soit pour les apports de matières premières et la valorisation du digestat ;
La topographie et la nature des sols ne présentant pas de contraintes spécifiques
pour l’implantation des ouvrages ;
La localisation en dehors des différentes zones de protection du patrimoine naturel,
et suffisamment éloignée des zones Natura 2000 ;
Les terrains ne présentant ni de richesses naturelles majeures ni de zone humide.

Enfin, concernant l’injection directe du gaz, une extension du réseau de gaz est prévue dans le
cadre du projet de SECALIA CHATILLONNAIS.

Remarque n°67. Face à l’absence de solutions satisfaisantes pour évacuer les gros volumes d’eau
émanant de l’activité de méthanisation, un contributeur qualifie ce projet de « démesuré » et ajoute
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« que les personnes qui en sont à l’origine n’arriveront pas à maîtriser les effluents qui vont en sortir
».

La gestion des eaux générées par le site de méthanisation et les plateformes décentralisées est
plus précisément traitée au paragraphe II.3.5. du volet A du dossier de demande
d’autorisation. Les solutions proposées pour gérer et évacuer les eaux générées par le site de
méthanisation et les plateformes décentralisées sont les suivantes :
-

-

Sur le site de méthanisation :

Les eaux vannes seront collectées indépendamment et traitées sur site via un
dispositif d’assainissement individuel dimensionné et mis en œuvre selon les
normes en vigueur ;

Les eaux usée (eaux de lavages, condensats, jus de biofiltre, jus de silos)
seront renvoyées dans le process de méthanisation ;

Les eaux pluviales seront soit envoyées directement (si elles sont propres)
vers un bassin d’infiltration dédiée et dimensionnée pour une pluie trentennale
soit collectées et traitées via un séparateur hydrocarbure et un bassin de
décantation avant d’être infiltrées dans le bassin d’infiltration dédié et
dimensionné pour une pluie d’occurrence trentennale ;

Les eaux issues de l’évapo-concentration seront soit :

Infiltrées hors période d’étiage. Une étude de compatibilité du milieu
a été réalisée et est disponible en annexe 27 du volet A du dossier de
demande d’autorisation. Cette étude conclus en une acceptabilité du
rejet hors période d’étiage,

Epandues en période d’étiage ou en cas d’impossibilité d’infiltration,
conformément au plan d’épandage dimensionné aux besoins des
cultures et respectant la réglementation en vigueur,
Sur les plateformes de stockage décentralisées :

Les eaux pluviales seront traitées via un séparateur hydrocarbure avant
d’être infiltrées dans un bassin d’infiltration dédié et dimensionnée pour une
pluie d’occurrence trentennale.

Les jus de silos seront envoyés en méthanisation, ou épandus conformément
au plan d’épandage dimensionné aux besoins des cultures et respectant la
réglementation en vigueur.

De plus la qualité des effluents sera mesurée régulièrement afin de rejeter des eaux de qualité
conforme à la règlementation, aux études de dimensionnement menées et à l’arrêté préfectoral
d’autorisation.
Une solution de secours est prévue en cas d’impossibilité d’infiltration. Le plan d’épandage
présenté au volet B prévoit ainsi une possibilité d’épandage toute l’année sur prairie
permanente. Pour cela, environ 28 ha de prairies seraient mis en place dans les environs du
site par des agriculteurs faisant partie du plan d’épandage.
Enfin, les digestats produits par l’unité de méthanisation de SECALIA CHATILLONNAIS
seront épandus conformément au plan d’épandage dimensionné aux besoins des cultures et
respectant la réglementation en vigueur.
Toutes ces mesures mises en place permettront à SECALIA CHATILLONAIS de maitriser et
d’évacuer l’ensemble des effluents générés par son activité sans augmenter le risque de
pollution.
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La taille du projet est relative et doit être mis en perspective d’autres activités :
-

Sucrerie, betterave 28.000 tonnes par jour soit l’équivalent de 10.220.000 tonnes par
an (Tereos de Connantre dans la Marne) soit 50 fois la taille de Sécalia Châtillonnais ;
Carrière Secalcor à Epargny : Capacité maximale de 900 000 tonnes par an soit 4,5
fois le projet Sécalia Châtillonnais.

Le projet Secalia permettra de couvrir 86% des besoins de la communauté de communes du
Châtillonnais.
Environ 280.000 tonnes CO2 eq/an sont générés par l’EPCI. Le projet permettra de réduire
l’impact carbone de 13%.
Sécalia Châtillonnais produira 228 GWh/an soit :
7,5% des besoins en Cote d’Or (3020 GWh/an en 2020)
26,5% des besoins de l’EPCI Châtillonnais (Environ 860 GWh/an en 2020)
Une personne souhaite que « ce projet soit arrêté sous sa forme industrielle et converti en
petites unités très locales » tandis qu’un autre ajoute : « Au pire, le projet est trop gros et
devrait être revu à 4 unités réparties selon une distance ».
La dimension du projet de méthanisation SECALIA CHATILLONNAIS est adaptée au
nombre d’agriculteurs parties prenantes et à la quantité de CIVEs mobilisable sur le territoire.
SECALIA CHATILLONNAIS réunit 150 agriculteurs pour environ 5000 hectares de CIVEs.
Les 180 000 T produites dans les territoires ruraux dépassent ce qui peut être produit dans des
zones urbaines avec des déchets ménagers.
Depuis 2018, le Conseil d’Administration de Dijon Céréales a souhaité proposer la
méthanisation au plus grand nombre d’agriculteurs intéressés dans le grand territoire du
Châtillonnais. En effet, bien souvent, les agriculteurs sont intéressés par ce modèle mais se
heurtent à l’investissement économique que nécessitent de telles infrastructures. La
mutualisation permet donc de créer un projet commun et viable économiquement.
Le développement d’unités dans les territoires ruraux permet également de redynamiser le
tissu local et de recréer des emplois sur ces zones qui en ont besoin.
La localisation de SECALIA CHATILLONNAIS est adaptée à la proximité du réseau de gaz
GRDF qui dessert les habitants de Sainte-Colombe-sur-Seine et Châtillon-sur-Seine et le
surplus pourra être réinjecté au niveau du rebours construit au droit de l’unité Trefilunion à
Sainte-Colombe-sur-Seine.
Enfin, la mutualisation conduit à la rationalisation et au professionnalisme dans la
construction et l’exploitation de l’unité de méthanisation. En effet, par la quantité d’intrants
méthanisés, le dossier SECALIA CHATILLONNAIS est soumis au régime de l’Autorisation
bien plus restrictif et strict que les régimes Déclaration et Enregistrement pour les plus petites
unités. C’est l’assurance de mettre en place l’ensemble des meilleurs équipements et
techniques disponibles (MTD) pour gérer les risques de manière efficace et sécurisé. C’est
notamment le cas pour la gestion des eaux claires de l’évapo-concentration pour lesquelles la
fraction recyclée est permise par la taille de l’unité. Pour la partie épandue et/ou infiltrée il en
est de même avec la constitution de bassin d’infiltration avec lit de sable pour s’assurer d’une
dernière phyto-épuration optimale ou/et de l’investissement dans du matériel d’irrigation
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adéquate. La maîtrise de ces éléments sortants que ce soit pour l’eau ou pour les digestat est
strictement encadrée par la DREAL et soumis à un plan d’épandage précis.
Pour une production de gaz identique, la création de 4 unités distinctes conduirait à des coûts
économiques et environnementaux supérieurs tout en rendant plus complexes leur
exploitation.
Remarque n°68. De par les nuisances multiples évoquées, plusieurs contributeurs considèrent que «
la qualité de vie dans cette région est fortement menacée », d’autres protestent contre ce « projet
qui altère le patrimoine environnant »...«Halte au saccage d’une région entière »...« Sacrifier des
villages n’a que peu d’importance »...« On a échappé à la porcherie industrielle ! On a échappé au
poulailler industriel ! Maintenant une usine de méthanisation ! Le sort s’acharne ! STOP ! Laisseznous vivre tranquille dans notre campagne ! ».
De même, devant la « multiplication des projets industriels », dans le « triangle « Cérilly-LaignesSavoisy », l’association « Les Amis de Nesle et de Massoult », s’interroge :
« - Que veut-on faire exactement de ce territoire ?
- Où veut-on vivre ? Dans quelles conditions ? Avec quel voisinage ?
- Dans quel environnement ? ».

La production de biogaz issue de l’unité de méthanisation SECALIA CHATILLONNAIS
permettra d’éviter l’émission de 36 000 T de CO2, de compenser 26,5 % des émissions de
CO2 de la communauté de communes du Pays Châtillonnais et représente la consommation
de 21 000 habitations chauffées au gaz (toujours hors prise en compte de la valorisation du
CO2 sous forme liquide).
L’aménagement du territoire par les activités agricoles et agro-industrielles est un sujet
fondamental à bien raisonner. Depuis des décennies, les activités agricoles façonnent le
territoire du Châtillonnais et des infrastructures sont nécessaires pour le développement de ces
activités. Aussi, pour des activités céréalières, des silos de stockage de grains doivent être
implantés pour réceptionner, trier, nettoyer et alloter les productions. Ces activités génèrent
également du transport, comme lors de la moisson où des bennes agricoles et des camions
circulent pour véhiculer le grain. Les implantations des silos et les itinéraires sont pensés pour
réduire au maximum les nuisances. Il en va de même pour les activités d’élevage (bovins,
porcins, caprins) qui nécessitent des bâtiments d’élevage ainsi qu’une gestion des effluents,
par épandage, comme le fumier et le lisier. Depuis quelques temps, les activités se diversifient
et s’adaptent à la nouvelle donne des transitions agricoles et énergétiques.
L’État et les territoires tentent donc de définir des stratégies pour concilier la transition
écologique et énergétique en adéquation avec les habitants qui y résident. Ainsi, en 2018, la
Haute Côte d’Or (Communauté de communes du Châtillonnais et du Montbardois) faisait
partie des premiers territoires français à signer un contrat de transition écologique (CTE),
alors dans une phase expérimentale. Dans ce cadre, le projet SECALIA a été labellisé au sein
de ce CTE en compagnie d’autres projets signe d’une volonté de promotion de production de
biogaz par méthanisation. La multiplicité des projets retenue montre également que plusieurs
axes de développement sont possibles pour revitaliser les territoires.
En France, les DRAAF, les directions régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt sont des services déconcentrés du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation qui ont
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pour mission de mettre en œuvre au niveau de la région la politique nationale en matière
d’alimentation, d’agriculture et de forêt. En 2019, des scénarios prospectifs ont été rédigés et
concertés sur le thème de : « L’agriculture dans la zone intermédiaire du Nord-Bourgogne :
difficultés, ressources et dynamiques à l’horizon 2030. Cinq scénarios prospectifs ont été
construits pour ouvrir la réflexion sur la diversité des futurs envisageables. Un des scénarios
élaboré est « Un agri-énergéticien, producteur d’énergie ». Là encore, les modèles agricoles
vont devenir pluriels et les rôles des agriculteurs se diversifier (productions alimentaires,
énergies, aménagement des territoires…).
Enfin, la création d’activité sur les territoires ruraux permet également de créer des emplois
directs et indirects, source de redynamisation des tissus locaux, notamment économiques et
sociaux.
Remarque n°69. M. le Maire de Touillon rappelle que « Dijon Céréales devait présenter un volet
paysager des plateformes et murs en béton...Rien n’a été fait ».

L’intégration paysagère fait partie des préoccupations du porteur de projet sur le site de
Cérilly comme sur les plateformes décentralisées. Si le plan de masse de Touillon est défini le
travail sur l’insertion paysagère est en cours et sera présenté et échangé avec le conseil
municipal de Touillon en amont de la construction. Une présentation du projet global et du
projet spécifique de la plateforme de Touillon a été réalisée en présence du Conseil Municipal
le 2 mars 2021 et une autre sera programmée avant le début de la construction.
Remarque n°70. Une habitante d’Aignay-le-Duc indique que « le passage des camions et des convois
exceptionnels, déjà intensif dans (son) petit village du Parc National de Forêt, met en péril (son)
habitat et (son) patrimoine (église classée du XIVème siècle) ».

Comme indiqué plus haut à propos du thème : « un trafic routier trop important, non
écologique, et mettant à mal l’état des routes... » le projet a été pensé pour réduire au
maximum le nombre de camions sur les routes (digestats solides permettant les contrevoyages, création de plateforme décentralisées, camions roulant au bioGNV….) et les
nuisances qui y sont liées. Le passage de convois exceptionnels ne sont pas à l’ordre du jour
hormis ponctuellement pour la construction du site de méthanisation et des plateformes
décentralisées.
Remarque n°71. Concernant le Parc National de Forêts, il « a été reconnu comme exceptionnel par
l’Etat »...et « ce parc National a une responsabilité...celle de préserver l’eau des nombreuses
sources...qui affluent sur le plateau de Langres. Ce nouveau projet risque de déséquilibrer
l’écosystème et les sols, les sous-sols en pulvérisant les eaux issues du ruissellement ou des restes de
la méthanisation de l’usine ». Un autre contributeur questionne : « Que vient faire un tel projet dans
le Parc National de Forêts ? ».
Un intervenant émet le vœu que « l’aire optimale du Parc National de Forêts n’accueille aucune
culture dédiée, aucune plateforme de collecte ou stockage, aucun épandage, aucun trafic routier, en
lien direct ou indirect avec cette usine ».

La gestion des eaux générées par le site de méthanisation et les plateformes décentralisées est
plus précisément traitée au paragraphe II.3.5. du volet A du dossier de demande
d’autorisation. Les solutions proposées pour gérer et évacuer les eaux générées par le site de
méthanisation et les plateformes décentralisées sont rappelées plus haut.
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Le site de méthanisation ainsi que 4 des 5 plateformes décentralisées se trouvent en dehors du
périmètre du Parc National. Seule la plateforme de LOUESME se trouve dans le périmètre du
Parc National mais en dehors de la zone de cœur de parc.
Dans le cadre de l’instruction de l’autorisation ICPE du projet SECALIA, le Parc national de
forêts a été sollicité pour donner son avis. En juillet 2021 a rendu son avis (cf. avis page cidessous et en pièce jointe).
Le périmètre du Parc National n’interdit pas l’épandage sur les parcelles agricole, il estime
d’ailleurs que « l’épandage du digestat apparaît plus vertueux que l’épandage d’azote
d’origine minéral ». Ses préconisations ainsi que celles de la MRAE ont également été prises
en compte dans le plan d’épandage et l’ensemble des parcelles en zone de cœur du Parc
National de Forêts ont été exclues des épandages, ainsi que les prairies patrimoniales hors
zone de cœur.
L’impact des épandages de digestat sur les sols est déjà abordé dans d’autres chapitres du
présent document.
Dans cet avis de, le Parc national s’interroge également sur l’approvisionnement de l’unité en
matière végétale, y compris les années où les CIVEs seront impactées par exemple par les
conditions météorologiques. SECALIA CHATILLONNAIS prévoit un stock d’avance de 50%
des gisements annuels permettant de couvrir environ deux années de suite avec des
rendements trop faibles. La première récolte de seigle fourrager en mai 2022 sur 850 ha a
permis de constituer une partie de ces stocks qui seront complétés lors de la deuxième récolte
de 4000 ha en mai 2023.
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Remarque n°72. L’association UFC Que Choisir de Côte d’Or « ne juge pas prioritaire de concevoir
des projets de grande capacité de production de biogaz et demande au préfet de région d’orienter ce
mode de productions d’énergies renouvelables vers des unités de taille humaine... ».
Un contributeur reconnait que « la taille de cette installation est importante, mais (que) l’implication
du collectif d’agriculteurs et de la coopérative locale permettront de garantir la mise en place de
pratiques cohérentes et d’éviter certaines dérives ». Il ajoute que c’est un « outil collectif qui donne
accès aux plus grand nombre d’agriculteurs, quelle que soit la taille de leur ferme ».
Un autre ajoute que « la taille de l’outil permet une optimisation des process de production et de
logistique ».

La genèse du projet provient des agriculteurs du territoire soucieux de trouver des
solutions agronomiques et économiques pérennes pour leur exploitation agricole. La
volonté du Conseil d’Administration de Dijon Céréales a été de permettre de proposer la
méthanisation au plus grand nombre d’agriculteurs sans que ces derniers aient à supporter
intégralement le coût de l’investissement, souvent très élevé. Dijon Céréales s’est très vite,
dès 2018, rapproché de Nature Energy, le leader européen du biométhane. Cette société
construira et exploitera l’unité de méthanisation pendant la vie du dossier ce qui est un gage
très fort de performance et d’engagement. SECALIA est un dossier collectif permettant
d’unir les compétences et les savoir-faire des différents acteurs qui le compose :
-

Les agriculteurs, clé de voûte du dossier, qui œuvrent chaque jour à trouver des
solutions sur leur exploitation et qui ont le savoir-faire de la production
Dijon Céréales avec son expertise sur la logistique, l’organisation des productions et
sa connaissance du territoire
Nature Energy avec son expertise et son recul sur la conception, réalisation et
exploitation d’unités de méthanisation.

L’ensemble de ces compétences est à même de sécuriser l’exploitation de cette unité. En
outre, la taille du projet SECALIA conduit à un classement ICPE en Autorisation qui est le
seuil le plus haut (avant SEVESO) et le plus restrictif en termes de prescriptions à suivre, bien
plus importantes que dans les régimes « Déclaration » et « Enregistrement ».
Une des raisons majeures du fait de réaliser une unité de taille territoriale est la disponibilité
des réseaux de gaz dans cette grande région et de leurs capacités d’accueil du biométhane.
Seul le réseau GRT qui se termine au niveau de Sainte-Colombe-sur-Seine a la capacité
d’accueillir une quantité importante de gaz. La capacité de GRDF à recevoir du biométhane
est plus limitée, elle sera néanmoins privilégiée en premier lieu pour participer au chauffage
des communes de Châtillon-sur-Seine et Sainte-Colombe-sur-Seine.
Remarque n°73. Compte tenu de l’importance du projet, l’association France Nature Environnement
21 « demande la mise en place d’un comité de suivi de l’installation auquel citoyen, association,
autorité environnementale MRAe participeraient ».

La position du porteur de projet et une position d’ouverture et de dialogue avec l’ensemble
des acteurs du territoire. En plus des nombreux suivis réglementaires dont les contrôles
DREAL sur le site ou encore le suivi du plan d’épandage, il est possible d’imaginer des
comités de suivi sur un certain nombre d’aspects. Le site de méthanisation aura aussi pour
vocation d’ouvrir ses portes aux personnes intéressées pour le visiter et comprendre son
fonctionnement.
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À ce titre, SECALIA CHATILLONNAIS a demandé au titre du Permis de Construire le
classement de l’unité en Établissement Recevant du Public (ERP) afin de faciliter les
procédures de réception du public.
SECALIA est d’ores et déjà très ouvert à co-construire le dossier avec plusieurs acteurs
comme la Chambre d’Agriculture pour la gestion des épandages ou le Conseil Départemental
pour le tracé des itinéraires routiers.
Analyse et commentaires de la commission d’enquête
Pour deux intervenants qui approuvent la « démesure » du projet et son corollaire,
l’optimisation des process de production et de logistique, tous les autres contributeurs
s’indignent d’un tel projet qu’ils qualifient d’ « industriel » n’ayant pas sa place dans un
milieu rural, à l’habitat et au patrimoine classé.
La commission prend acte des éléments de comparaison introduits dans la réponse du
pétitionnaire qui expliquent le pourquoi et les objectifs d’une unité de méthanisation de
l’importance de celle de Cérilly plutôt que plusieurs petits méthaniseurs répartis sur le
territoire.
L’activité agricole est un élément fondamental de la structure économique du
Châtillonnais. Ceci explique en partie le caractère industriel du projet ce que la
commission ne saurait contester.
En outre, la commission prend acte des réponses précises qui rappellent les
dispositions qui seront prises en matière de traitements des eaux pluviales et des eaux
recueillies en fin de process.
Du fait de son importance, ce projet est classé ICPE en Autorisation, seuil le plus haut
et le plus restrictif en termes de prescriptions à suivre avant SEVESO ce qui constitue
une garantie pour les habitants.
La société SECALIA CHATILLONNAIS fait état des raisons qui justifient le lieu
d’implantation de l’unité de méthanisation à Cérilly. La proximité avec le réseau de
raccordement au gaz GRDF est un élément déterminant qui est entré en ligne de
compte.
Pour sa part, la commission d’enquête observe que, malgré le choix de l’implantation
de l’unité de méthanisation, le long de la route départementale 965, en partie dans un
creux et en partie sur une crête, le projet sera visible autant pour les véhicules venant
de Châtillon-sur-Seine que de Laignes, en entrant dans le village de Cérilly.
Les hauteurs limitées à 15 m maximum pour les bâtiments, à environ 24 m pour les
digesteurs, 30 m pour la cheminée, ne peuvent être facilement dissimulées, même par
des haies. La commission concède que les stockages déportés bien que de
dimensions hors normes, ne seront visibles que dans leurs abords immédiats.
Ainsi, la commission d’enquête estime que, bien que le site ne soit pas situé dans le
périmètre d’un monument historique, qu’aucune covisibilité n’existe entre l’unité de
méthanisation et les sites classés ou monuments historiques les plus proches, et
malgré les mesures d’évitement et de réduction appliquées au projet, la présence de
l’unité de méthanisation, par ses dimensions, impactera durablement le cadre de vie
des riverains.

112

Concernant la préservation de l’aire optimale du Parc National de Forêts, la
commission d’enquête relève que le pétitionnaire assure que le projet n’engendrera
pas de modification des éléments du paysage (haies, bosquets, etc.) ni de
retournement de prairies et qu’il n’y aura pas d’épandage en zone cœur. L’épandage
de digestats sur prairies sera réalisé uniquement pour les parcelles où une pratique
d’épandage organique ou minérale est déjà mise en œuvre.
La commission estime que les éléments fournis sont à même de rassurer les
intervenants sur ce sujet.

- impacts sur la biodiversité, la faune et la flore...
(21 – 23 - 32 – 34 – 43 – 53 – 54 – 58 – 65 – 72 – 84 – 103 – 104 – 120 – 199 – 203 –
206 - C17)...
Réponse de la société SECALIA CHATILLONNAIS

Remarque n°74. Il est évoqué :
- Une « bétonisation » des sols qui nuit à la protection de la faune et de la flore,
- Une « déstabilisation de la biodiversité des sols »
- Une entrave à l’équilibre de la flore et de la faune (« mortalité des vers de terre après épandage de
digestats pose question »).

 En ce qui concerne la bétonisation :
Il semble un peu disproportionné de parler de bétonisation des sols dans le cadre du projet de
SECALIA CHATILLONNAIS. En effet, seul le site de méthanisation et les plateformes de
stockage décentralisées seront imperméabilisés. A noter que certaines zones sur les sites de
stockage décentralisés ne seront pas imperméabilisées mais maintenues en herbe. La
production de CIVEs qui est à la base du projet n’induit pas d’artificialisation ou de
changement d’occupation des sols.
 En ce qui concerne la biodiversité des sols et l’équilibre de la flore et de la faune :
Le projet est soutenu par des agriculteurs adhérents soucieux de la qualité du digestat en sortie
puisqu’il sera épandu sur leurs terres. L’impact bénéfique du digestat sur le sol est donc un
élément majeur du projet de méthanisation.
Des études ont été menées par des organismes scientifiques. Certaines à long terme sont en
cours pour évaluer les effets de la fertilisation avec des digestats issus de la méthanisation sur
la faune du sol. Ces études portent sur les différentes composantes biologiques du sol (vers de
terre, insectes, acariens, …). On peut citer le programme Méthabiosol qui vise à étudier
l’impact des digestat sur la vie du sol (https://www6.inrae.fr/metha-biosol/). La Chambre
d’agriculture des Pays de la Loire aux côtés d’AgroSup Dijon et de l’INRAE, chefs de file de
ce programme, sont très intéressés par le sujet pour apporter un conseil toujours plus objectif
et opérationnel.
Dans l’attente des conclusions de ce programme de recherche, notons qu’à ce jour, des
recherches déjà menées livrent des conclusions. En 2015, un comité d’experts a réalisé pour le
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« Biogas forum Bayern », une revue bibliographique concernant les effets de la fertilisation
par les digestats sur la faune du sol. L’objectif était une comparaison de l’impact des digestats,
lisiers et engrais minéraux sur le nombre et le poids sur la faune du sol (vers de terre et
insectes). Les principaux résultats sont les suivants :
-

-

Les résultats constatés entre les sols sans fertilisation organique et ceux fertilisés à
l’aide de digestats indiquent que les digestats sont très attractifs pour les lombrics ;
En l’absence de fertilisation organique ou en cas de fertilisation à base d’engrais
purement minéral, la fertilisation au moyen de digestats est globalement recommandée.
Elle constitue une amélioration des ressources alimentaires pour la faune du sol et
favorise à long terme l’activité biologique des sols ;
Les digestats favorisent la population de lombrics par rapport à la fertilisation
minérale.

A notre connaissance, les études ou remontées d'observations du terrain mettant en évidence
une mortalité de certains vers de terre en surface lors des épandages montrent les mêmes
effets pour de l’épandage de lisier ou d’autres effluents liquides. Ces études sont d'ailleurs
souvent réalisées avec des doses croissantes d'apport de digestat et la mortalité apparaît pour
des doses au-delà des préconisations agronomiques. Les résultats du tableau ci-dessous sont
issus de mesures en laboratoire accréditée (Eurofins) commandité par l'ANSES dans le cadre
d'un dossier d’homologation de digestats. La mortalité est importante pour des doses de 150
m3/ha soit 6 à 10 fois la dose préconisées.
Mortalité des vers de terre suite à l’épandage de digestat

En ce sens il n’y aurait pas d’effet spécifique démontré du digestat par rapport à d’autres
effluents d’élevage. Ces études ne remettraient pas en cause l’effet bénéfique global de
l’apport de matières organiques sur les sols.
Remarque n°75. Certains indiquent que l’activité de méthanisation peut être à l’origine de pollutions
aquatiques et que les extensions des surfaces cultivées (donc labourées, fauchées, traitées et
épandues) engendrent une baisse de biodiversité et des ressources halieutiques et cynégétiques.
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Le projet SECALIA CHATILLONNAIS ne prévoit pas d’extension de surfaces cultivées. En
effet aucun retournement de prairie n’est prévu dans le cadre du projet de SECALIA
CHATILLONNAIS.
Le plan d’épandage de SECALIA CHATILLONNAIS a été dimensionné selon les besoins des
cultures afin d’éviter toute pollution des eaux.
En ce qui concerne l’enjeu de qualité des eaux, celui-ci est abordé au paragraphe II.3.5. du
volet A du dossier de demande d’autorisation. Les solutions proposées pour gérer et évacuer
les eaux générées par le site de méthanisation et les plateformes décentralisées sont les
suivantes :
-

Sur le site de méthanisation :

Les eaux vannes seront collectées indépendamment et traitées sur site via un
dispositif d’assainissement individuel dimensionné et mis en œuvre selon les normes
en vigueur ;

Les eaux usée (eaux de lavages, condensats, jus de biofiltre, jus de silos) seront
renvoyées dans le process de méthanisation ;

Les eaux pluviales seront soit envoyées directement (si elles sont propres) vers un
bassin d’infiltration dédiée et dimensionnée pour une pluie trentennale soit
collectées et traitées via un séparateur hydrocarbure et un bassin de décantation
avant d’être infiltrées dans le bassin d’infiltration dédié et dimensionné pour une
pluie d’occurrence trentennale ;

Les eaux issues de l’évapo-concentration seront soit :
 Infiltrées hors période d’étiage. Une étude de compatibilité du milieu a été
réalisée et est disponible en annexe 27 du volet A du dossier de demande
d’autorisation. Cette étude conclus en une acceptabilité du rejet hors période
d’étiage,
 Epandues en période d’étiage ou en cas d’impossibilité d’infiltration,
conformément au plan d’épandage dimensionné aux besoins des cultures et
respectant la réglementation en vigueur,

-

Sur les plateformes de stockage décentralisées :
 Les eaux pluviales seront traitées via un séparateur hydrocarbure avant d’être infiltrées dans
un bassin d’infiltration dédié et dimensionnée pour une pluie d’occurrence trentennale.
 Les jus de silos seront envoyés en méthanisation, ou épandus conformément au plan
d’épandage dimensionné aux besoins des cultures et respectant la réglementation en
vigueur.

L’ensemble de ces mesures permettront d’éviter toute pollution des eaux souterraines et
superficielles au droit ou à proximité du projet de SECALIA CHATILLONNAIS.
Remarque n°76. Un intervenant constate que la récolte des Cives « avec un gros matériel » sera «
catastrophique pour le petit gibier et les faons de chevreuil au mois de mai… Il cite l’impact d’« une
faucheuse de 10 m à 10 km/heure de jour comme de nuit ».

Les activités de récolte dans le monde de l’agriculture, que ce soit lors des ensilages d’herbe
pour les éleveurs ou la récolte de céréales (blé, orge…) peuvent présenter des risques pour le
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gibier. Depuis des années, la plus grande vigilance est prise par les agriculteurs pour maitriser
ce risque.
Le porteur de projet rappelle que le bruit et l’activité sur les parcelles, générée par la récolte et
l’ensilage des CIVEs au mois de mai, aura un effet d’effarouchement sur le gros gibier, y
compris sur les jeunes.
Remarque n°77. Enfin, l’ARPOHC souhaite, avec la MRAe, que soit recensé, sur l’aire d’adhésion du
Parc National de Forêts, la présence de flore et d’habitats susceptibles d’être impactés par
l’épandage et l’existence ou non d’une fertilisation sur les prairies, antérieure à ce plan, et de prévoir
les mesures ERC en conséquence. ».

Les épandages auront lieu sur des parcelles déjà cultivées et fertilisées. Il n’y aura donc pas
d’impact nouveau sur la faune et la flore.
L’ensemble des zonages environnementaux du périmètre d’épandage (Natura 2000, ZNIEFF,
les parcs, les réserves naturelles, …) ont été listés et les contraintes concernant l’épandage ont
été prises en compte. Par exemple, l’ensemble des parcelles en zone de cœur du Parc National
de forêts ont été exclues des épandages, ainsi que les prairies patrimoniales hors zone de cœur.
Le point avec chaque exploitation possédant des prairies permanentes a été fait pour connaître
les prairies mises à disposition pour l’épandage de digestat. Il a également été vérifié que
toutes les prairies mises à disposition sont actuellement déjà fertilisées soit avec des engrais
minéraux ou organiques. L’apport des effluents de SECALIA CHATILLONNAIS viendra
donc en remplacement d’apport organique ou minéral. Les prairies non mises à disposition
sont notées IND.

La démarche « ERC » conduit notamment à la mise en œuvre des mesures suivantes :
-

-

surveillance de l’épandage via le programme prévisionnel et le cahier d’épandage ;
respect des distances réglementaires (cours d’eau, habitations, patrimoine culturel,
etc) ;
fréquence de retour sur une même parcelle de 5 ans pour les jus d’ensilage ;
respect du principe d’équilibre de la fertilisation ;
absence d’épandage sur les prairies pâturées localisées au sein des zones Natura
2000 suivantes : « Gîtes et habitats à chauves-souris de Bourgogne », « Massifs forestiers
et vallée du Châtillonnais » et « Barrois et forêt de Clairvaux ». Aucun épandage ne sera
réalisé au sein d’autres sites Natura 2000 ;
l’ensemble des parcelles en zone de cœur du Parc National de Forêts ont été exclues
des épandages, ainsi que les prairies patrimoniales hors zone de cœur. Les couches SIG
utilisées ont été fournies par le gestionnaire du parc.
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Analyse et commentaires de la commission d’enquête
Les réponses du maître d’ouvrage sont recevables.
La commission d’enquête retient que les parcelles d’implantation de l’unité de
méthanisation et des sites de stockages présentent un intérêt écologique faible ; en
outre, l’unité de méthanisation est localisée en dehors des zones à enjeux (prairie
sèche, friche prairiale, zone humide).
Les mesures prévues devraient réduire la possibilité de nidification notamment du
gibier à plumes et « la mise en place d’une bande de 5 à 10 m entre le boisement et
les installations » devrait permettre les déplacements des chiroptères recensés.
Le pétitionnaire réaffirme qu’aucun épandage n’est autorisé ni sur les parcelles de la
zone de cœur du Parc National de Forêts ni sur les prairies patrimoniales hors zone de
cœur, ainsi que sur les prairies pâturées localisées au sein des zones Natura 2000
suivantes : « Gîtes et habitats à chauves-souris de Bourgogne », « Massifs forestiers
et vallée du Châtillonnais » et « Barrois et forêt de Clairvaux » et au sein d’autres sites
Natura 2000.

6°) Un projet porteur pour le Châtillonnais ? Générateur de retombées
financières pour l’économie locale et les collectivités territoriales ? Créateur
d’emploi ?
(4 – P1 –T8 – 21 – 8 - 14 – 15 – C1 – C3 – C4 – 19 – S4 - 24 – 27 - P5 – 21 – 26 - 29 30 – 31- 36 – 37 – 38 – 41 – S5 – 53 – 69 – 76 – 77- 83 – 90 – 91 – 94 – 95 – 99 – 103
– 104 – 131 – 137 – 147 – 157 – 196 – 216 – 223 - C12 – C13 - C18 – C21 – C22 –
C24)...

Réponse de la société SECALIA CHATILLONNAIS
Remarque n°78. Le Nord Côte d’Or serait un territoire sacrifié avec la multiplication des projets
industriels. Selon un contributeur, « le projet SECALIA est un projet de surexploitation déraisonnable.
Il est une vision à court terme, qui ne fait que confirmer que le Nord Côte d’Or est un territoire qui
fait et est l’objet d’une injustice inacceptable et irréparable ».

Sur le site internet de la Communauté de communes du Châtillonnais, on peut lire que « le
Châtillonnais est un territoire de tradition rurale et l’agriculture y tient une place
importante » (https://www.chatillonnais.fr/-le-tissu-economique-local-).
En effet comme la figure ci-dessous le démontre, l’agriculture représente 25% des
entreprises du Châtillonnais contre 7% pour l’industrie. En matière d’emplois, selon l’INSEE,
l’industrie emploie 1180 personnes au total (établissements actifs + emplois salariés).
Figure 9 : Répartition des entreprises du Châtillonnais par secteur d’activité
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Le territoire du Châtillonnais connait une baisse démographique depuis le milieu des années
1800 avec une tendance marquée depuis 1960 (cf. courbe ci-dessous issue de l’INSEE) :

En créant une activité industrielle et support de la transition agricole pour le maintien
d’une agriculture importante en Pays Châtillonnais, SECALIA entend modestement contribuer
à dynamiser le territoire dans le respect de sa tradition. Le dossier de méthanisation
s’établira sur le long terme, à minima 15 ans en lien avec le contrat d’achat biométhane mais
sûrement bien davantage l’outil étant prévu pour durer 50 ans ou plus. Le partenaire Nature
Energy possède des unités de méthanisation de plus de 30 ans au Danemark, preuve de la
qualité de réalisation de ces usines. La culture des CIVEs, base du projet, est durable et
inscrite dans le long terme dans un territoire largement agricole.
Le porteur de projet rappelle que le développement des nouvelles énergies décarbonées fait
partie intégrante de la stratégie du territoire, comme rappelé dans la thématique n°1 de ce
document :
-

En 2018, la Haute Côte-d’Or (Communauté de communes du Châtillonnais et du
Montbardois) faisait partie des premiers territoires français à signer un contrat de
transition écologique (CTE), alors dans une phase expérimentale. Dans ce cadre, le projet
SECALIA a été labellisé au sein de ce CTE en compagnie d’autres projets signe d’une
volonté de promotion de production de biogaz par méthanisation. La multiplicité des
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-

projets retenue montre également que plusieurs axes de développement sont possibles
pour revitaliser les territoires.
En 2018, la Communauté de communes Pays Châtillonnais a également élaboré un
PCAET qui est un cadre d’engagement permettant de participer à l’atténuation du
changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la
collectivité et de son territoire, ce qui permet aussi de s’adapter aux effets du
changement climatique. « Promouvoir le développement des unités de méthanisation
et l’injection de biogaz au sein du réseau de Châtillon-sur-Seine » est l’une des actions
retenues.

Remarque n°79. Plusieurs personnes pensent que l’installation de cet équipement industriel aura
un impact négatif sur la valeur de l’immobilier situé à proximité.

Concernant le prix de l’immobilier, une étude menée en novembre 2020, pour laquelle plus
de 10 ans de données ont été analysées, conduit aux conclusions que l’implantation de
méthaniseurs agricoles est transparente pour le marché immobilier à proximité
(https://2050.eco/immobilier/) Etude « Analyse des transactions immobilières autour
d’installations de méthanisation agricole », Étude réalisée en 2020 par Quelia, accompagné
d’Artelia et Segat.
Enfin, le choix du site de l’unité de méthanisation a été étudié afin de l’éloigner au maximum
des habitations, à plus de 800 m des premiers logements habités. Nous rappelons que
l’arrêté ministériel du 10/11/09 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les
installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V
du code de l'environnement fixe une distance de 50 m entre le site de méthanisation et les
habitations (article 4).

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une unité de méthanisation Chapitre II –
Etude d’impact p.16
Remarque n°80. D’autres plus optimistes, considèrent que ce type d’activité peut réellement
redynamiser cette région :
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- Le projet aura des « vertus économiques par la création d'emplois dans les entreprises de travaux
agricoles et de transport pour la récolte des CIVEs, mais également des retombées substantielles
pour les commerces, restaurants et entreprises de services locales ».
- Les emplois créés seront non délocalisables et à l’origine de retombées économiques pour le
Châtillonnais.
- Le projet va dynamiser le village, être facteur de création d'emplois et permettra l’arrivée de
nouveaux habitants, une autre, plus dubitative, considère que le projet est « dissuasif pour les
nouveaux habitants » et pourrait même être la cause d’une baisse de la population locale.
Un habitant de Puits conclut, quant à lui, que « les effets négatifs sur l’environnement ne peuvent
tout simplement pas soutenir la création de seulement 10 emplois supplémentaires ».

Par la création d’activité et d’emplois, directs et indirects (maintenance, logistique,
restauration, etc.) les activités industrielles peuvent contribuer à redynamiser le territoire. Il
en va de même pour les filières de formation dans les lycées du secteur qui pourraient voir le
jour autour de ces nouveaux métiers de l’énergie.
Le porteur de projet a utilisé l’outil TETE qui permet d’effectuer une estimation des emplois
créés à travers des politiques de transition écologique à l’échelle d’un territoire pour chaque
année d’ici à 2050. Ce simulateur à disposition des collectivités, entreprises et particulier,
permet d’effectuer une estimation des emplois créés. Cet outil, réalisé par le Réseau Action
Climat et l'Ademe, est disponible sur le site https://territoires-emplois.org/
Les résultats suivants sont obtenus :
-

525 emplois indirects seront créés pour la période de construction, en 2023,
142 emplois indirects seront créés en phase d’exploitation. Nous rappelons que 10
emplois permanents seront créés sur le site principal et au moins autant entre LOGIVIA
(chauffeurs) et Dijon Céréales (suivis des agriculteurs et des opérations agricoles).
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Un des avantages de ce projet est qu’il est « non délocalisable » puisque profondément
ancrée dans son territoire en raison du gisement entrant dans la méthanisation (CIVEs) mais
aussi avec le lien direct au réseau de gaz.
Remarque n°81. Certaines observations portent sur l'intérêt financier pour la commune auxquelles
DIJON CEREALES devait présenter d'éventuelles compensations financières ce qui, semble-t-il, n’a
pas été le cas (Observation de M. le Maire de Touillon).

Les discussions autour de la future plateforme de stockage décentralisé de Touillon sont
toujours en cours, de ce fait les calculs de compensations financières envers la commune
sont également toujours en élaboration.
Remarque n°82. Un anonyme demande si l’usine de méthanisation sera exonérée de taxe foncière
en vertu de l’article 1382 du CGI. Si c’était le cas, l’exploitant sera-t-il ou non soumis à la CFE et à la
CVAE ? Dans ces conditions quelles sont les véritables retombées financières pour la commune et la
communauté de communes.

Conformément à l’article 1400 du code général des impôts (CGI), la taxe foncière frappe les
propriétés bâties ou non et est établi au nom du propriétaire du bien, que celui-ci soit donné
ou non en location. Bien que l’article 1382 du CGI exonère de taxe foncière les installations
de méthanisation, encore faut-il que l’activité soit exercée par un exploitant agricole,
conformément à l’article L.311-1 du Code Rural. Tel n’étant pas le cas en l’occurrence,
l’exonération prévue par l’article 1382 ne trouvera pas à s’appliquer. En plus de cette taxe
foncière dont le montant reste à préciser, l’activité est également soumise à la contribution
économique territoriale se composant de 2 éléments : la cotisation foncière des entreprises
(CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Les retombées financières
pour le territoire, i.e. la commune, la communauté de communes mais aussi pour le
département seront donc importantes et significatives pour le territoire. Des impôts sont
également payés à l’échelle nationale. Ci-dessous, suivant le modèle économique
prévisionnel joint au dossier ICPE en avril 2021, le tableau des principales taxes (hors taxes
foncières) versées par l’entreprise SECALIA avec en bleu les taxes locales :
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Tableau des principales taxes imputables à l’activité SECALIA
TCCI (taxe pour frais de chambres de commerce et
18 000€
d'industrie)
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)
CET (Contribution Économique Territoriale)
186 000€
CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)
IS (Impôt Société)
768 000€
Total par an (hors taxes foncières)
972 000 €
Chaque année, la société SECALIA CHATILLONNAIS payera donc environ 972 000€ de
taxes (hors taxes foncières) suivant le modèle économique prévisionnel joint au dossier ICPE
en avril 2021.
Remarque n°83. Une résidente d’Aignay-le-Duc se faisant la porte-parole des habitants de cette
commune, s’exprime en ces termes : « Nous attendons des projets agricoles conformes aux enjeux
écologiques et humains de notre territoire. Nous encourageons l’implantation de jeunes
producteurs, éleveurs, agriculteurs...et j’aimerais que l’Etat et les grands acteurs comme DIJON
CEREALES (qui a construit sa fortune et sa puissance sur les agriculteurs) fassent de même ».
Un autre commentaire conforte cet avis en ces termes : « l’agriculture de ces régions à potentiel
limité a besoin de nouvelles productions pour rebondir et subsister localement...Les communes
concernées par ce projet collectif ont besoin d’un tissu rural d’exploitants à taille humaine pour
entretenir et faire vivre leurs territoires ».

Au dernier recensement agricole réalisé en 2020 (https://draaf.bourgogne-franchecomte.agriculture.gouv.fr/publications-departementales-r521.html), la Côte d’Or comptait
4130 exploitations agricoles, dont 1 330 spécialisées en grandes cultures, contre 4890 en 2010
soit - 16 % en 10 ans. En parallèle, la population agricole ne cesse de vieillir ce qui pose la
question de la transmission des exploitations. 23,7 % des chefs d’exploitation ont plus de 60
ans, et son donc proches de la retraite, contre 19,3 % en 2010.

Devenir de l’exploitation dans les trois prochaines années dans le cas où le chef d’exploitation, ou le plus âgé
des exploitants, a plus de 60 ans.
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Il en découle que les exploitations agricoles s’agrandissent avec une SAU (surface agricole
utile) moyenne de 112 ha contre 94 ha en 2010.

https://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/IMG/html/fts_ra2020_cote_d_or_cle0aa112.html

Parmi les exploitations agricoles engagées dans le projet SECALIA CHATILLONNAIS,
quelques agriculteurs, n’ayant pas d’associés, sont aujourd’hui proches de la retraite. Les
contrats d’une durée de 15 ans liant les exploitations agricoles à SECALIA
CHATILLONNAIS ainsi que le capital social engagé sont toutefois cessibles aux repreneurs
de ces exploitations. Cela apporte une plus-value aux exploitations, avec des débouchés et un
revenu garanti sur 15 ans, et favorisera ainsi l’installation des jeunes, notamment vis-à-vis des
banques qui demandent aujourd’hui une lisibilité financière sur plusieurs années pour financer
ces projets d’installation.
De plus, DIJON CEREALES est une coopérative agricole. Selon La Coopération Agricole
(LCA), syndicat réunissant la plupart des coopératives agricoles françaises, « Une coopérative
agricole est une entreprise créée et gouvernée par des agriculteurs. Ils en sont les propriétaires
mais aussi les fournisseurs en produits agricoles, animaux ou végétaux collectés et
transformés par leur coopérative souvent jusqu’au produit de consommation. Détenteurs de
parts sociales de leur coopérative les agriculteurs élisent leurs représentants au conseil
d’administration. Les administrateurs-agriculteurs décident des orientations stratégiques de la
coopérative. Ils choisissent et contrôlent l’action d’une équipe dirigeante chargée de mettre en
œuvre la stratégie de l’entreprise. Tous les ans, le conseil d’administration rend compte de son
action en assemblée générale des associés-coopérateurs. Les décisions sont prises selon la
règle « une personne = une voix » Chaque associé-coopérateur a donc le même pouvoir
indépendamment de son poids économique. Être membre d’une coopérative agricole permet
donc
de
vivre
et
décider
en
démocratie. »
(https://www.lacooperationagricole.coop/comprendre-le-modele-cooperatif)
Les projets mis en place par DIJON CEREALES ont ainsi pour vocation principale
d’apporter de la valeur ajoutée, via de nouvelles productions et nouveaux débouchés
notamment, à ses exploitations agricoles adhérentes et partenaires, les revenus dégagés
leur étant par la suite rétribués. Le projet SECALIA répond pleinement à ce grand
principe en apportant aux exploitations engagées une visibilité sur 15 ans au minimum avec la
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production de CIVEs et le retour de digestat à un prix fixe et très compétitif ainsi que la
souscription de capital social dans la société.
Remarque n°84. Enfin, d’après plusieurs personnes, la municipalité aurait annoncé que « Cérilly
serait raccordé au gaz pour le chauffage et qu’il serait même gratuit pour les habitants du village en
compensation des nuisances produites par le méthaniseur... ».

Le porteur de projet, en réunion publique ou dans ses différentes communications n’a jamais
parlé d’offrir le gaz produit gratuitement aux habitants, la commune de Cérilly n’étant pas
desservi par le réseau de gaz naturel GRDF. À notre connaissance, la municipalité n’a pas non
plus tenue de tels propos.
Analyse et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête souscrit à l’argumentaire de la société SECALIA
CHATILLONNAIS.
En effet, même si la commission comprend les réticences de certaines personnes à
voir se développer une activité qui permettra aux « grandes cultures », présentes
depuis les années 70, de se maintenir et de se développer dans le paysage agricole du
Châtillonnais, elle doit admettre que ce projet industriel répond également à un besoin
croissant d’énergie renouvelable et s’inscrit dans un futur où la souveraineté de la
France sur le plan énergétique devra se concrétiser. La présence du réseau GRDF à
environ quatre kilomètres de l’usine est un atout supplémentaire qui justifie
l’implantation de l’unité de méthanisation à Cérilly.
En outre, les recherches documentaires de la commission d’enquête l’ont conduite à
s’intéresser à une étude de 2019 sur le devenir des exploitations de la zone
« intermédiaire » du Nord Bourgogne à laquelle appartient le Châtillonnais. Selon cette
étude, cinq scénarios sont possibles et chaque « modèle » évoqué pourrait trouver sa
place, avec plus ou moins de bonheur, dans le paysage agricole de 2030. L’agriculteur
de demain pourrait ainsi être « un agri-industriel dans une économie mondialisée » ou
« un agri-diversifié avec valorisation des produits en circuits courts » ou « un agriénergéticien, producteur d’énergie » ou « des agri-entrepreneurs, opportunistes sur
leur territoire » ou « des agri-toriaux, créateurs et promoteurs d’une marque
territoriale ».
La commission d’enquête considère que cette analyse démontre que le déclin de la
région Châtillonnaise tel que l’annoncent les contributeurs pessimistes, n’est pas pour
demain. Le métier d’agriculteur peut prendre des formes multiples et notamment celle
de productrice d’énergie. Ce n’est pas l’installation d’une unité de méthanisation de
l’importance de celle prévue à Cérilly qui va remettre en cause d’autres projets « à
taille humaine » comme l’indiquent certains contributeurs.
Les retombées économiques pour le secteur telles que les évoque le porteur de projet,
paraissent bien appréhendées avec un impact positif sur le commerce, sur les
entreprises locales qui participeront à la construction de l’usine, mais aussi sur
l’emploi. Une dizaine d’emplois directs et une cinquantaine d’emplois indirects sont
annoncés dans le dossier. Certes, c’est peu mais dans une région où l’on constate un
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vieillissement de la population et une baisse du nombre d’habitants au mètre carré,
c’est une bonne nouvelle.
A l’inverse de ce que certains contributeurs affirment, la commission d’enquête est
convaincue que le regain d’activité que pourrait procurer la mise en service de l’unité
de méthanisation, pourrait être de nature à dynamiser le marché immobilier du
Châtillonnais et non être source d’une fuite des habitants vers des secteurs qu’ils
jugeraient plus attractifs.
Quant aux retombées financières pour les communes et collectivités territoriales, elles
ne seront pas neutres comme l’indique la société SECALIA CHATILLONNAIS.
Enfin, la commission d’enquête prend note qu’aucune annonce concernant la
fourniture gratuite de gaz aux habitants de Cérilly n’a été faite. Le réseau de gaz passe
à proximité mais ne dessert pas le village.

7°) Des ressources financières nouvelles pour les agriculteurs mais des risques
de tension sur les prix des céréales, voire du foncier et quelle répercussion de
ce changement de pratique culturale sur le système d’aide PAC ?
(1 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – 11 – 12 – C1 – C2 – 17 – 19 – 20 – S2 – S4 – 32 – 37- 51 –
63 - 80 – 82 – 85 – 104 – 117 -135 – 147 – 196 – 198 – 200 - C12 – C13 – C21)...

Réponse de la société SECALIA CHATILLONNAIS
Remarque n°85. Selon l’un des contributeurs, « les 150 exploitations engagées dans ce méthaniseur
verront leur rentabilité confortée »
Mais un autre ajoute que « 150 agriculteurs et quelques salariés tirent profit de l’usine contre
plusieurs milliers d’habitants qui pâtiront des nuisances sans aucune compensation ».
Cependant, un autre considère que l’un des enjeux est « de permettre un revenu agricole durable et
soutenable, pour une filière et une profession au centre de notre souveraineté alimentaire » et que
cette diversification de la production agricole « sécurise le revenu des agriculteurs ».

Dans le cadre du dossier SECALIA, les exploitations adhérentes auront en moyenne 33 ha de
CIVEs par an dans leur assolement, soit 15% de leur Surface Agricole Utile (SAU), i.e la
surface de leur exploitation. La moyenne de la taille des exploitations agricoles dans le
Châtillonnais est d’environ 220 hectares.
Sur les 150 exploitations adhérentes au projet, cela représente donc près de 5000 hectares de
CIVEs par an. Nous rappelons ici que l’ensemble de la SAU cumulée des 150 exploitations
agricoles représentent 37 500 hectares et que les hectares de CIVEs tourneront chaque année
entre les différentes parcelles de l’agriculteur.
Les bénéfices économiques pour les exploitations du territoire se situent à quatre niveaux :
1) Production d’une interculture valorisée et d’une culture principale
Sur une parcelle donnée concernée par les CIVES l’agriculteur aura l’opportunité de valoriser
une interculture et une culture principale la même année. Les CIVES viennent en
substitution des CIPAN réglementaires (Cultures Intermédiaires Piège à Nitrates) sur une
durée plus longue ce qui permet une couverture optimale des sols et une production de
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biomasse importante durant l’hiver. Les CIPAN sont détruites courant de l’hiver pour être
retournées au sol tandis que les CIVES sont exportées pour méthanisation. L’ensemble des
éléments fertilisants (Azote, Phosphore, Potassium…) exportés reviennent sous la forme du
digestat. La Matière Organique (MO) issue des racines de la CIVEs ainsi que celle provenant
du digestat conduit également à une augmentation du taux de MO dans les sols.
Les CIVEs, semées en septembre et récoltées en mai, sont payées à l’agriculteur à prix fixe
sur 15 ans (80€/ Tonne de matière sèche pour un rendement moyen de 8,5TMS / ha) et non
soumises aux fortes variations du marché mondial comme cela peut être le cas en céréales.
Pour l’agriculteur, il s’agit donc là d’une assurance de revenus stables et lisibles. Derrière la
récolte de la CIVE, l’agriculteur sème sa culture principale au titre de la PAC, culture
alimentaire pour l’alimentation humaine ou animale. Cette culture principale est bien entendu
choisie en fonction d’une date de semis courant mai (cf. figures et 4 et 5). Plusieurs cultures
déjà présentes sur le territoire sont adaptées à cette date de semis, nous pouvons citer
notamment le maïs et le soja pour les meilleurs potentiels de terre ou le tournesol, le
sarrasin et la cameline pour les terres plus superficielles. Le service R&D de l’ALLIANCE
BFC s’attache à mener des essais agronomiques pour sélectionner les meilleures espèces et
variétés à semer derrière la CIVE selon les différents potentiels de sols de la zone concerné.
Cette culture principale est vendue dans le schéma classique de vente de l’agriculteur et
donne accès aux aides de la Politique Agricole Commune (PAC) comme prévu par la
réglementation. En effet, la culture principale culture est celle présente le plus longtemps
entre le 15 juin et le 15 septembre. C’est donc la culture semée derrière les CIVEs qui est
éligible à ces aides.
2) Impact positif lié à la récupération des digestats
Le contrat de 15 ans unissant l’agriculteur et sa coopérative dans le cadre du dossier de
méthanisation porte sur 2 objets :
Fourniture de CIVEs vendue à prix fixe garanti ;
Récupération de digestats achetés à prix fixe garanti ;
Comme pour les CIVEs, la lisibilité sur les prix d’achat des digestats est à long terme et sécurisante
pour l’exploitation agricole dans la maitrise de ses charges opérationnelles. En effet, l’épandage du
digestat sur les parcelles de l’exploitation agricole viendra en substitution partielle des fertilisants
minéraux chimiques soumis au marché mondial. Dans un contexte géopolitique actuel très tendu, les
prix des fertilisants nécessaires à la production agricole (Azote, phosphore, potasse…) se sont
envolées pour atteindre des niveaux records rendant difficile l’accès à ses produits aux agriculteurs
(cf. figure ci-dessous). Ces éléments fertilisants sont présents dans les digestats dont bénéficieront
les agriculteurs partis prenantes du dossier. En effet, l’ensemble des digestats produits par l’unité
de méthanisation seront réservés aux exploitants produisant des CIVEs dans le respect du plan
d’épandage produit à cet effet.

Figure 10 : Évolution récente du prix des engrais azotés (2021-2022) – Source Terre Net
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3) Impact positif lié aux capitaux des agriculteurs détenu dans la méthanisation
Une exploitation agricole produisant des CIVEs pour SECALIA est également associée au
capital de SECALIA et ce à deux niveaux :
- Via sa coopérative Dijon Céréales : L’exploitation agricole s’engage à souscrire du capital social de
coopérative Dijon céréales en lien avec son engagement de production de CIVEs. Le montant
correspond à 35 €/t de matière sèche engagée dans le projet. Le capital social est rémunéré aux
taux et conditions fixés par chaque Assemblée Générale Ordinaire annuelle de Dijon Céréales. À
l’issue de sa période d’engagement de production, et sur simple demande de sa part, son capital
social sera remboursé selon les modalités de la coopérative au nominal.
Par exemple : Pour un engagement moyen de 30 ha par exploitation agricole et un rendement moyen
de 8,5 t MS/ha, le capital social engagé s’élève en moyenne à 8 925 €. Ce capital est sécurisé par
DIJON CEREALES et rémunéré à la même hauteur que les autres parts sociales de la coopérative.
- En direct dans la Holding du Pôle Agricole : L’exploitation agricole a également la possibilité
d’investir directement dans la holding du pôle agricole, à hauteur de 5 fois le montant de son
capital social de base. La rémunération sera celle décidée en Assemblée Générale de SECALIA.
Les dividendes issus de ces 2 types de capitaux sont également un revenu sécurisé additionnel pour
l’agriculteur.

4) Impact positif sur la rotation agricole et la baisse d’usage des produits
phytosanitaires
Les premières réflexions autour de la méthanisation ont été initiées en 2018 sur un constat
de difficultés agronomiques en lien avec la rotation traditionnelle Colza-Blé-Orge. Cette
rotation a fait la force des exploitations des terres intermédiaires durant de nombreuses
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années. L’évolution récente du climat, combinée avec le retrait des solutions phytosanitaires
ainsi que l’apparition de résistances à certains insecticides et herbicides mettent à mal cette
rotation. L’allongement de la rotation permis par l’introduction des CIVEs va participer à
résoudre un certain nombre de problématiques aujourd’hui rencontrées et à amener les
plus-values suivantes sur les exploitations :
•
•
•

Meilleure gestion du désherbage
Amélioration des rendements
Redynamisation de la vie des sols

Sur la gestion du désherbage, en plus de la diversification des cultures sur un même espace
de production nous pouvons noter que le cycle de développement de la CIVE a son rôle à
jouer. En effet, cette plante est récoltée en mai avant épiaison de certaines mauvaises herbes
très présentes dans la région comme le vulpin et permet donc de limiter le stock semencier
du sol. Ce levier sera en faveur d’une moindre utilisation de produits phytosanitaires au
sein des exploitations concernées donc une baisse des charges opérationnelles.
Ci-dessous une figure synthétisant l’ensemble des bénéfices économiques pour les agriculteurs partis
prenantes de SECALIA.
Figure 11 : ensemble

des bénéfices économiques pour les agriculteurs partis prenantes de

SECALIA.

Pour la contribution « les plusieurs milliers d’habitants qui pâtiront des nuisances sans aucune
compensation », l’ensemble des bénéfices économiques, environnementaux et sociétaux
apportées par SECALIA sont détaillés dans les thèmes n°6 et 8.
Remarque n°86. Cependant, d’autres voix se font entendre et notamment, certains s’inquiètent de
la modification des pratiques culturales qui pourrait avoir un impact sur les attributions des aides
européennes :
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- un agriculteur soutient que « des cultures semées à l’automne et récoltées en mai sont des cultures
principales » alors qu’un adjoint de la commune de Savoisy pose ouvertement la question : «
comment prouver que les CIVES sont des cultures intermédiaires puisqu’en fonction de la météo et
des subventions de la PAC sur les cultures principales, elles pourraient devenir des cultures
principales ? ».

Selon le décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016 pris pour l'application de l'article L. 541-39 du
code de l'environnement, une culture intermédiaire est une « culture qui est semée et récoltée
entre deux cultures principales ». A ce titre, une culture principale est la culture d’une
parcelle qui est « soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel, soit identifiable
entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes, soit
commercialisée sous contrat. »
Les CIVE, dans notre cas le seigle fourrager, étant récoltées au mois de mai et donc
absentes des parcelles après le 15 juin. Il s’agit bien de cultures intermédiaires et non de
cultures principales et n’entrent pas dans le périmètre des aides de la PAC.
C’est donc la culture semée derrière les CIVEs qui est éligible à ces aides PAC.
Un projet de décret pour la redéfinition des CIVEs est en cours. Quelles que soient les
nouvelles réglementations, Dijon céréales les appliquera.
Remarque n°87. Selon un agriculteur de la vallée de l’Ource, « ce projet va nécessiter de grandes
quantités de matières premières : soit des cultures dédiées, soit ce qu’il est communément appelé
des déchets agricoles...Cela risque de créer de fortes tensions sur le foncier, les productions et les
prix ».

Le projet SECALIA ne consommera pas de cultures dédiées quand bien même il en aurait
la possibilité au titre Décret n° 2016-929 du 07/07/16 pris pour l'application de l'article L.
541-39 du code de l'environnement qui prévoit que « les installations de méthanisation de
déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des
cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une
proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. » (Art. D.
543-292). En effet, les contrats de production entre Dijon Céréales et les agriculteurs ne
proposent pas cette possibilité.
De plus, il n’y a pas lieu d’avoir de tensions sur le foncier dans le sens où l’achat du terrain
agricole par SECALIA est encadré par la SAFER (Société d’aménagement foncier et
d’établissement rural) qui est une société sous tutelle des ministères de l’Agriculture et des
Finances. La SAFER régit les transactions agricoles et est garante du bon niveau de prix.
Nous rappelons que les prix des productions agricoles, notamment les céréales, sont
désormais entièrement mondialisés depuis la fin du régime d’intervention, période pendant
laquelle l’État garantissait un prix minimum des céréales pour les agriculteurs. Enfin, le
porteur de projet précise qu’il n’y aura pas moins de céréales dans le Châtillonnais
même avec les 5000 ha de CIVEs car il s’agit d’intercultures et non de cultures dédiées,
il n’y a donc aucune raison pour que le projet possède un quelconque impact sur les prix des
matières premières agricoles.
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Remarque n°88. La Confédération Paysanne de Côte d’Or pose les questions suivantes :
1°) Les projections de rentabilité avec un coût de carburant élevé (transport des intrants) ont-elles
été présentées aux agriculteurs partenaires ?
2°) quels sont les liens de dépendance des agriculteurs partenaires de la société Sécalia au regard des
achats de semences de CIVE, de produits sanitaires, de digestat ?
3°) les fonds de compensation à l'artificialisation de la vingtaine d'hectares du projet pourraient-ils
être orientés vers la construction de (méga)-bassines pour affranchir les cultures concernées par le
méthaniseur des sécheresses à venir ?

1) Les activités agricoles sont soumises à une extrême volatilité en raison de la mondialisation
des marchés. Ainsi, les prix des céréales, des engrais mais aussi bien entendu du carburant
peuvent varier de manière significative entre 2 années. Pour exemple, le prix du blé a atteint
son record absolu sur Euronext (le marché de référence) le 16 mai 2022, à 438,25€/T. C’est
aussi le cas pour l’engrais azoté qui a grimpé à plus de 1 200€/T en février 2022. Dans ces
marchés totalement imprévisibles, les prix fixes et garantis sur 15 ans à la fois en CIVEs et en
digestat, donc en éléments fertilisants comme l’azote, offrent une vraie visibilité aux
agriculteurs partis prenantes de SECALIA. Des projections de rentabilité sur l’ensemble de ce
nouveau contexte (prix hauts en céréales, engrais et carburants) conduisent à des résultats
toujours positifs pour les revenus des agriculteurs, preuve de la résilience du modèle. Ces
modèles ont été partagés avec les agriculteurs en réunions et pourront être validés aux niveaux
des organismes comptables de ces derniers.
2) Dans le cadre du projet SECALIA il n’existe pas de dépendance des agriculteurs
partenaires par rapport aux achats de semences de CIVEs. En effet, la variété pour le
moment considérée comme étant la plus productive et la mieux adaptée au contexte
pédoclimatique du Nord Châtillonnais est VITALLO qui est une variété de type lignée. La
technologie « lignée » a la particularité de pouvoir être reproduite directement par les
agriculteurs sans avoir à l’acheter à un semencier. Concrètement, une année, un agriculteur
peut laisser pousser son interculture de seigle fourrager jusqu’au stade grain, la récolter et la
ressemer l’année d’après. À partir de la production d’un hectare de semence on peut estimer
que 30 hectares peuvent être ressemés. Il en va de même pour les produits phytosanitaires, les
agriculteurs gardant leur choix de fournisseurs. Le porteur de projet tient à préciser cependant
que les CIVEs sont justement destinées à faire baisser l’utilisation de produits phytosanitaires
par les agriculteurs. En effet, la forte biomasse fournie par la CIVE a pour impact « d’étouffer
les mauvaises herbes » en les privant de lumière nécessaire à leur croissance. De plus, la
récolte précoce des CIVEs, courant du mois de mai permet la récolte, dans le même temps des
mauvaises herbes avant leur montée en graine c’est-à-dire avant leur reproduction. Cela
conduit donc à une limitation du stock de mauvaises herbes dans les champs et donc un
nettoyage des sols. Enfin pour le digestat, il existe bien un lien contractuel de reprise du
digestat par l’agriculteur au prorata de ce qu’il amène en CIVE. Cela participe au cercle
vertueux de la méthanisation en rapportant l’ensemble des éléments fertilisants exportés dans
la CIVE sous forme de digestat. Économiquement, c’est l’assurance pour l’agriculteur d’avoir
des prix de fertilisants organiques et verts très compétitifs par rapport à l’engrais minéral
chimique.
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3) Le dossier SECALIA CHATILLONNAIS est assujetti à une étude préalable agricole et de
mesures de compensation agricole collective conformément aux articles L.112-1-3 (loi
n°2014-1170 du 13 octobre 2014) ; D.112-1-19 ‘décret n°2016-1190 du 31 août 2016) du
code rural et de la pêche maritime. Cette étude a été réalisée et sera étudiée par les services
compétents puis présentée en Commission Départemental de la Préservation des Espaces
Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) le 28 juillet 2022. Cette commission décidera
alors le montant de la compensation collective dont le porteur de projets devra s’acquitter. Les
conclusions de cette étude feront l’objet d’avis motivés de la CDPENAF et du préfet et il s’en
suivra des mesures de compensation foncière, collective ou financière selon les enjeux
agricoles concernés, la surface consommée et la taille du projet. Les projets ciblés par cette
compensation financière sont à définir.
Analyse et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses détaillées, techniques mais très
claires, du pétitionnaire aux craintes des contributeurs et les estime satisfaisantes.
Elle relève que la production des CIVEs ne représente que 5 % de la surface agricole
utilisée totale des agriculteurs adhérents de Sécalia, mais qu’elle sécurisera leur
revenu pendant une durée de 15 ans par contrat les liant à Sécalia Châtillonnais.
La commission retient la démonstration du porteur de projet selon laquelle la culture
intermédiaire définie d’ailleurs réglementairement, n’empêchera pas la culture
principale pouvant, seule, bénéficier des aides au titre de la PAC.
En ce qui concerne les risques pesant sur le foncier agricole, la commission d’enquête
fait sienne la position du pétitionnaire sur l’encadrement des achats de terres agricoles
par la SAFER.
Les réponses du porteur de projet aux questions spécifiques posées par la
Confédération paysanne de Côte-d’Or sont claires et recevables :
- malgré une conjoncture incertaine, les résultats positifs des projections de rentabilité
ont été communiqués aux agriculteurs, le contrat assurant de toute façon des prix fixes
sur les semences de CIVEs et de digestats.
- seul le digestat épandu par l’agriculteur, au prorata de ce qu’il apporte en CIVE, figure
dans le contrat le liant à Sécalia.
- les mesures de compensation foncière réglementaires seront définies par la
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et
Forestiers (CDPENAF) et le préfet.
8°) L’installation de méthaniseurs : une opportunité financière ? L’unité de
méthanisation de Cérilly, un projet qui profite notamment, à une société
étrangère ?
(27 – 29 – 42 – 47- 53 – 54 – 58- 94 – 96 – 106 – 117 – 119 – 121 – 125 – 163 – 212 –
218 – 219 - C5 – C6 – C7 – C8 – C9 (+30 signatures Collectif Habitants Cérilly))...
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Réponse de la société SECALIA CHATILLONNAIS
Remarque n°89. Un contributeur affirme que ce type de projet est rentable car il s’appuie sur un prix
d’achat du gaz garanti par l’Etat. Un autre considère que « l’Etat subventionne les usines de
méthanisation...encore de l’argent public pour pourrir le public et en enrichir quelques-uns... ».
Une personne ajoute : « Comme le méthaniseur moyen en France délivre à peu près 10 GWh
d’énergie chaque année, et crée seulement 1,2 emploi direct, nous laissons aux élus responsables la
possibilité d’apprécier l’absence de sens de ces subventions ».
Une contributrice pense que « les fortes subventions publiques attirent les investisseurs de tout poil
vers cet Eldorado ».

À travers la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), le Gouvernement fait la
promotion des projets d’énergies renouvelables car ils permettent de réduire la dépendance
française en termes d’énergie tout en contribuant à atténuer les impacts du changement
climatique. Ces subventions indirectes sont octroyées à travers le prix de rachat du
biométhane à un prix fixe et garanti sur 15 ans. Ce soutien permet à la filière de continuer à
s’industrialiser et à réduire ses coûts de fonctionnement. Ainsi, par ce mécanisme et d’autres,
l’État français entend atteindre la neutralité carbone en 2050.
En sus des emplois directs et indirects générés rappelé dans la thématique n°6 (142 emplois
indirects seront créés en phase d’exploitation et 10 emplois permanents sur site) par les unités
de méthanisation il faut intégrer l’ensemble des externalités positives telles que :
1) Réduction significative des émissions de GES et bilan carbone positif
2) Maintien d’une agriculture plus respectueuse de son environnement que ce soit par le
traitement des effluents d’élevage comme par le développement des filières CIVEs
vertueuses (voir thème n°2).
3) Développement de l’autonomie énergétique et moindre dépendance aux importations.
4) Réduction de la dépendance aux fertilisants
5) Amélioration de la qualité de l’eau par limitation du lessivage et des CIVEs
Ces subventions profitent donc à l’écologie, à la sécurité énergétique nationale et à
l’emploi local.
Dans le contexte de fortes tensions géopolitiques actuelles entrainant une insécurité croissante
sur l’approvisionnement en gaz, notamment en provenance de Russie, nous pouvons préciser
que les projets de production de biométhane ont tout leur sens.
Concernant le montant des subventions indirect au rachat de biométhane, il convient en
premier lieu de préciser que le prix est fixé par décret ministériel et qu’il est inversement
proportionnel au débit injecté. Une installation de grande capacité reçoit donc un prix de
biométhane en quantité d’énergie inférieure à celui de petites installations.
Le prix du gaz naturel sur le marché mondial de gros, appelé PEG, était d’environ 25€/MWh
en 2020. La conjoncture mondiale impacte directement ce cours volatile. En effet le prix du
gaz naturel fossile a atteint des valeurs moyennes de 92€/MWh en octobre 2021 et 115
€/MWh en décembre 2021.
La crise en Ukraine déclenchée en février 2022 a ajouté de nouvelles tensions sur
l’approvisionnement du gaz fossile en France faisant s’envoler les prix jusqu’à 200€/MWh au
premier semestre 2022.
132

Le 23 juin 2022, les projections pour Juillet/Aout 2022 sont d’environ 135€/MWh.
Sécalia Châtillonnais a conclu un contrat d’achat pour la vente du biométhane sur 15 ans avec
un fournisseur de gaz à un prix de 101€/MWh, ce qui est inférieur au marché de gros de vente
du gaz fossile depuis octobre 2021.
Source :
https://www.powernext.com/fr/donnees-de-marche-sur-les-produits-futures
Remarque n°90. Plusieurs participants à l’enquête publique ainsi que l’association « la Grande Côte
Châtillonnaise » critiquent le partenariat établit avec une société danoise : « Ce projet ne plait qu’aux
agriculteurs qui vont gagner de l’argent (ou pas...oui parce que les Danois, ils n’en ont rien à faire des
agriculteurs français, la seule chose qui compte pour eux ce sera leur propre rentabilité et gagner des
parts de marchés en France) ». Un autre parle du « modèle financier du projet qui octroie presque la
moitié des plus-values tirées du projet à une société étrangère ».

L’attractivité française pour les investisseurs étrangers est croissante et en forte hausse en
2019 (source :
https://investinfrance.fr/fr/la-france-1ere-pour-les-investissements-etrangers/). Les activités
développés crées des emplois sur le territoire national et contribuent également aux finances
publiques entres autres par le versement de taxes.
Les retombées économiques pour le territoire sont très importantes. Les chiffres ci-dessous
représentent une moyenne du chiffre d’affaires et des couts de fonctionnement entre 2024 et
2036 :

Chiffre Affaires
Achat
Biomasses
(Agriculteurs)
Amortissement
Cout de fonctionnement
Coût financier
Taxe
Actionnaires

Montant en k€
27,290

Répartition
100%

9,560
4,290
9,318
884
1,489
1,497

35%
16%
34%
3%
5%
5%

Les coûts de fonctionnement, principalement liés à une maintenance locale, et l’achat de
biomasses aux producteurs représentent presque 70% du chiffre d’affaires réalisé
annuellement soit environ 19 Millions d’euros seront redistribués chaque année localement.
Les taxes et les coûts financiers pourraient également être intégrées dans les retombées
financières locales car nombre d’entre eux sont versés à l’échelle locale : communes,
communautés de communes, département.
La genèse du projet provient des agriculteurs du territoire soucieux de trouver des
solutions agronomiques et économiques pérennes pour leur exploitation agricole. La
volonté du Conseil d’Administration de Dijon Céréales a été de permettre de proposer la
méthanisation au plus grand nombre d’agriculteurs sans que ces derniers aient à supporter
intégralement le coût de l’investissement, souvent très élevé. Dijon Céréales s’est très vite,
dès 2018, rapproché de Nature Energy, le leader européen du biométhane. Cette société
construira et exploitera l’unité de méthanisation pendant la vie du dossier ce qui est un gage
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très fort de performance et d’engagement. SECALIA est un dossier collectif permettant
d’unir les compétences et les savoir-faire des différents acteurs qui le compose :
-

Les agriculteurs, clé de voûte du dossier, qui œuvrent chaque jour à trouver des
solutions sur leur exploitation et qui ont le savoir-faire de la production
Dijon Céréales avec son expertise sur la logistique, l’organisation des productions et
sa connaissance du territoire
Nature Energy avec son expertise et son recul sur la conception, réalisation et
exploitation d’unités de méthanisation.

L’ensemble de ces acteurs sont présents à l’actionnariat de SECALIA, preuve de la dimension
collective du projet, dans les actions comme dans le financement. En plus de ces entités, une
part sera détenu par les coopératives membres de l’ALLIANCE BFC, à savoir terre Comtoise
et Bourgogne du Sud ainsi que par le Crédit Agricole qui est la banque du monde agricole en
soutien des projets de territoire.
Remarque n°91. Un anonyme affirme : « les agriculteurs de la région engagés dans le projet ne
seront plus maîtres du projet, la société danoise, gérée par des fonds de pension va se servir de
l’argent public pour s’enrichir, et non pour enrichir les agriculteurs. Il se passe la même chose au
Danemark ».

Comme rappelé précédemment, le projet SECALIA est un projet porté par et pour les
agriculteurs afin de créer une activité de diversification socle d’une transition agricole
nécessaire.
L’argent public, accordé sous forme de subventions au prix du gaz, est limité voire nul pour le
projet Sécalia dans le contexte actuel. Ce mécanisme de soutien a été lancé par l’État en 2011
afin de soutenir une filière en émergence et d’augmenter la part des énergies renouvelables
dans le mix énergétique français.
Via ce projet de méthanisation, les agriculteurs seront rémunérés pour la fourniture de CIVEs
avec une visibilité sur 15 ans, cas inédit en agriculture dans des marchés totalement
mondialisés. L’ensemble des avantages économiques pour les agriculteurs sont détaillés dans
la thématique n°7 :
-

Production d’une interculture valorisée et d’une culture principale
Impact positif lié à la récupération des digestats
Impact positif lié aux capitaux des agriculteurs détenu dans la méthanisation
Impact positif sur la rotation agricole et la baisse d’usage des produits
phytosanitaires

La gouvernance de SECALIA est codétenue par ses actionnaires et les décisions stratégiques
prises à l’unanimité pour que l’ensemble des actionnaires aillent dans le même sens.
Les agriculteurs resteront toujours maîtres du projet et libre de choisir leurs cultures et leur
assolement. Par leurs positions d’actionnaires du projet, ils recevront également un dividende
en lien avec cette activité.
Remarque n°92. Un contributeur affirme, quant à lui, que « le projet est mené par une entreprise
danoise qui a une forte expérience et recul sur le sujet. La méthanisation est très bien acceptée dans
les pays du Nord qui sont aussi très respectueux de la nature ».
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Le développement de la méthanisation au Danemark est un exemple que pourrait suivre la
France dans le sens où selon State of Green, le réseau de gaz danois pourrait être totalement
décarboné en 2035. Le Danemark pourrait donc être le premier pays européen à être
indépendant au gaz naturel. Récemment le Danemark a même annoncé son souhait d’avancer
cette date à 2028.
Le modèle de méthanisation au Danemark est davantage basé sur les effluents d’élevage et
notamment sur les lisiers de porcs. En effet au Danemark, alors que la population est de 5
millions d'habitants, on ne dénombre pas moins de 30 millions de porcs. Dans ce pays, la
méthanisation a donc également participé à gérer les nuisances olfactives liées aux lisiers de
porc, le processus de méthanisation participant à « désodoriser » les matières entrantes.
Nature Energy est l’acteur majeur de ce développement de la méthanisation au Danemark
avec une quinzaine d’unités et plus de 181 millions de m3 de biométhane produit par an et
318 000 tonnes de CO2 évitées.
Remarque n°93. Un contributeur estime que « c’est un projet purement financier au bénéfice d’un
petit groupe de particuliers ayant un poids social et politique tout à fait disproportionné dans le
châtillonnais ».

Le dossier Méthanisation SECALIA Châtillonnais a été créé pour proposer la méthanisation
au plus grand nombre d’agriculteurs dans le rayon d’action défini. Ainsi, c’est un dossier
ouvert à tous les producteurs intéressés dans la production des CIVEs et dans le retour du
digestat au sol. 150 agriculteurs ont donc fait le choix de rejoindre le projet et d’en faire partie
mais celui-ci a été proposé à davantage d’agriculteurs. Il n’y a pas de distinctions entre
agriculteurs selon leur taille (nombre d’hectare), leur mode de production (conventionnel /
biologique), leurs productions (céréales / élevage) ou encore leur appartenance en termes de
coopératives ou négoces.
Remarque n°94. Enfin, l’association « La Grande Côte Châtillonnaise » relève que le tourne-à-gauche
pour accéder à l’unité de méthanisation sera financé par le Département et par conséquent, sur des
fonds publics ce qui ne serait pas admissible. Il en serait de même pour les éventuelles subventions
accordées par l’ADEME et des aides de la PAC pour la culture qui suivrait la culture intercalaire.

L’aménagement routier du tourne à gauche est financé entièrement par SECALIA, pour
un montant qui excèdera les 300 000€. Cette infrastructure sera à même de sécuriser les flux
entrants et sortants du site principal. Seule l’étude a été conduite par les services du Conseil
Départemental 21.
Rencontré sur ce projet, l’ADEME n’accordera pas de subventions à SECALIA et privilégie
davantage le versement de fonds aux projets de plus petites tailles et basées sur les effluents
d’élevage.

Enfin, les aides PAC ne sont délivrées que sur des cultures principales or tel que précisé à de
nombreuses reprises dans le dossier ICPE et dans le présent mémoire en réponse, aucune
culture principale n’est prévue dans ce projet. Les aides PAC concernent les cultures
principales semées derrière les CIVEs.
Analyse et commentaires de la commission d’enquête
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L’ensemble des réponses de la société SECALIA CHATILLONNAIS apparaît recevable
et clairement motivé.
En ce qui la concerne, la commission conclut que l’un des objectifs du projet
d’installation d’une unité de méthanisation à Cérilly porté par 155 agriculteurs est bien
de conforter leurs revenus en faisant évoluer leurs pratiques culturales dans un secteur
où les « grandes cultures » céréalières prédominent.
En outre, la commission d’enquête note que le contrat signé par SECALIA
CHATILLONNAIS pour 15 ans l’assure d’un prix de rachat de 101 €/MWh, inférieur au
marché de gros de vente de gaz fossile actuel.
Par ailleurs, le pétitionnaire ne bénéficiera d’aucune aide publique que ce soit au titre
de la PAC, de l’ADEME ou du département de la Côte d’Or (le coût des travaux sur la
RD965 sera remboursé par la société SECALIA).
La commission d’enquête n’a pas de commentaire à faire sur le partenariat instauré
avec une société danoise.

9°) Une concertation et une information du public insuffisantes ?
(15 – P1 – P2 – P3 – P4 – P5 – P6 – T8 – LD1 – LD2 – 21 – 27 – 26 – L2 - L3 – 43 –
50 – 82 – 87 – 93 – 110 – 211 – 218 - C5 – C6 – C7 – C8 – C9 (+ 30 signatures
Collectif Habitants Cérilly) - C12 – C13 - C16)...

Réponse de la société SECALIA CHATILLONNAIS
Remarque n°95. Selon plusieurs intervenants, notamment habitant Lucenay-le-Duc et Savoisy,
aucune concertation n’a été organisée et aucune information n’a été donnée à la population avant
l’enquête publique alors que la construction et l’approvisionnement des plateformes avaient débuté.
Pour plusieurs habitants de Poiseul-la-Ville et Laperrière, une réunion aurait été bénéfique pour
mesurer les éventuelles nuisances causées par le projet.
La Confédération paysanne de Côte d’Or « (déplore) l'absence préalable de communication publique
et le manque d'informations accessibles (économiques notamment) qui doivent permettre d'évaluer
ce projet de manière plus anticipée. »
Un anonyme signale qu'il « n'y a eu qu'une seule réunion publique pendant laquelle le projet a été
brièvement présenté. DIJON CEREALES s'était engagé à tenir des ateliers de concertation avec les
habitants, mais bien entendu le Covid ayant le dos large, rien n'a été organisé ».
Le maire de Touillon signale un manque de « concertation entre les maires concernés, une enquête
publique démarre le 10 mai alors que les plateformes d’ensilage sont déjà en exploitation ». Il ajoute
: « J’avais souhaité une présentation publique à la population avant de lui demander un avis...Je suis
persuadé que tout projet industriel et énergétique doit être présenté et expliqué afin de permettre
aux habitants d’adhérer sans inquiétude à l’évolution nécessaire de notre société ».

SECALIA CHATILLONNAIS a mis en place une démarche de concertation et d’information
avec l’aide de l’agence TACT. Soucieux de travailler en toute transparence et en bonne
intelligence avec les acteurs du territoire, les porteurs de projet ont tenu, dès le
commencement de ce projet et tout au long de son développement, à fournir des efforts pour
assurer la mise en œuvre d’une démarche d’information et de concertation. Conscients des
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modifications en termes d’aménagement du territoire que peut apporter un projet de
méthanisation, ils ont souhaité construire ce projet dans l’intérêt local.
Le rapport détaillé de cette démarche d’information se trouve en Annexe 17 du volet A rapport
ICPE. Les principaux éléments de cette démarche sont repris ci-dessous et extrait du rapport
ICPE :
« La démarche mise en place
Pour ce faire, la démarche en termes d’information et de concertation a été organisée à
destination de 3 « cibles » principales :
-

Les agriculteurs, adhérents de notre coopérative et partenaires de ce projet ;
Les élus représentants les collectivités territoriales, concernées de près ou de loin par
ce projet ;
Les habitants du territoire.

Les agriculteurs
L’objectif est de coconstruire le projet, en direct avec les agriculteurs.
En parallèle de rencontres individuelles menées par différents membres de l’équipe de la
coopérative DIJON CÉRÉALES, 27 réunions se sont déroulées jusqu’en février 2021 (par
zones géographiques, en présentiel, puis en distanciel). Ces temps d’échanges ont permis de
prendre en compte les remarques et réflexions des agriculteurs partenaires sur la totalité du
process afin de définir ensemble un projet qui tienne compte de leurs demandes et de la
réalité de leurs pratiques. Ces réunions ont également été l’occasion de permettre d’évaluer
la pertinence économique du projet pour les agriculteurs. Depuis février 2021 et jusqu’à ce
jour, de nombreuses réunions se sont également déroulées pour échanger autour des phases
concrètes et notamment le déroulement de la première récolte de 850 hectares de CIVEs. Ces
moments de discussion ont également permis d’observer comment ce projet pouvait être
résilient dans une période particulièrement troublé avec une répercussion directe sur les
activités agricoles (hausse du prix des céréales et des approvisionnements).
Les collectivités territoriales
L’objectif est de développer un projet en cohérence avec la politique du territoire (CTE –
Contrat de Transition Ecologique).
Dès l’initiation du projet, l’équipe a souhaité rencontrer l’équipe municipale de CERILLY.
Des échanges avec M. le Maire, en bureau restreint ou avec l’ensemble et élus du conseil
municipal ont été réalisés à plusieurs reprises. La dernière a eu lieu le 31 mars 2021 pour
présenter le projet finalisé, avant le dépôt du dossier Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE). Des nouvelles réunions seront organisées pour l’ensemble des
phases importantes.
De nombreuses réunions avec divers acteurs du territoire (Conseil Régional, Conseil
Départemental, députés et sénateurs, communauté de communes du Châtillonnais, ADEME,
Chambre d’agriculture 21, etc.) ont permis de parler du projet, d’en présenter les principaux
objectifs.
En parallèle, des rencontres avec les services de l’État, ont été menées.
Deux réunions ont eu lieu avec le maire de SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE qui accueillera
le rebours et une partie l’emprise de l’unité de méthanisation. Les maires des communes qui
accueilleront les plateformes décentralisées ont également été rencontrés : TOUILLON,
LUCENAY, LOUESME, POISEUL, SAVOISY.
137

Les habitants du territoire
Pour garantir une information large et accessible à tous, plusieurs outils ont été mis en place
:
-

-

Réalisation d’une plaquette présentant le projet et son équipe porteuse mise à
disposition lors de la permanence d’information et téléchargeable sur le site internet du
projet ;
Mise en ligne en octobre 2019, d’un site internet dédié accessible (www.secaliachatillonnais.fr). Ce dernier a été mis à jour régulièrement ;
Communications régulières dans la presse sur le projet ou dans le cadre du projet
stratégique « DEMAIN » de DIJON CÉRÉALES ;
Affichage en mairie de CERILLY pour annoncer le début des fouilles archéologiques en
janvier 2021.

En parallèle, une réunion publique a eu lieu en octobre 2019 sur la commune de CERILLY.
Cette rencontre était ouverte à tous les habitants. Au total, 50 personnes se sont déplacées ».
L’année 2020 a été particulièrement impactée par les effets de la crise sanitaire en lien avec le
COVID-19 ne rendant pas évident une concertation de proximité.
Il reste désormais à parfaire la démarche de concertation et le porteur de projet se tient à
disposition de tous les conseils municipaux et des riverains concernés de près ou de loin par le
projet. Ainsi, depuis le mois de mai 2022, 5 rencontres importantes ont eu lieu :
-

Réunion avec le Conseil Municipal de Lucenay-le-Duc, le 3 mai 2022, afin de leur
présenter l’état d’avancement des travaux de construction de la plateforme de stockage
sur leur commune. Les échanges constructifs ont permis d’expliquer comment
l’ensemble des flux allaient être gérés et quels étaient les dispositifs mis en place pour
s’assurer de limiter les nuisances (bâchage des tas, fosse à récupération des jus etc…).

-

Réunion avec le Conseil Municipal de Louesme, le 6 mai 2022, sur le même principe
avec des échanges là aussi intéressants.

-

Réunion Publique à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière, le 20 juin 2022, afin de présenter le
projet dans son intégralité et de répondre à l’ensemble des questionnements. Plus de 30
personnes de la commune se sont déplacées pour échanger durant 3 heures. Les thèmes
abordés ont été nombreux et ont permis de mettre en lumière les vertus de ce projet de
territoire mais également d’aborder la manière dont les impacts peuvent être anticipés
et amoindris. La communication avec les habitants présents sur le territoire et leur
connaissance fine de leur commune est un vrai plus dans la co-construction des dossiers.

-

Réunion avec le Maire de Touillon, le 23 juin 2022, en présence d’autres acteurs du
territoire comme les scieries et les agriculteurs mais également avec le Conseil
Départemental. Cette réunion avait pour but de réunir l’ensemble des activités générant
du transport afin de trouver les meilleurs axes d’optimisation possible. Des idées ont pu
être émises.

-

Réunion avec le Conseil départemental le 13 juin 2022 en présence du directeur de
LOGIVIA (filiale logistique de Dijon Céréales qui assurera le transport de SECALIA) afin de
commencer à travailler conjointement sur les meilleurs itinéraires à mettre en place
entre les plateformes décentralisées et le site principal comme entre les parcelles de
CIVEs des agriculteurs et les plateformes de stockage. Le Conseil Départemental possède
une connaissance fine du réseau routier et est à même d’apporter un conseil éclairé sur
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les itinéraires à mettre en place afin d’emprunter les axes les plus adaptés. Il est convenu
entre les différentes parties que le Conseil Départemental revienne devant le porteur de
projet pour lui indiquer les contraintes du réseau routier et les itinéraires permettant de
les contourner. Enfin, les parcelles de CIVEs n’étant jamais les mêmes chaque année, des
réunions régulières seront à prévoir afin de redéfinir chaque année les itinéraires entre
les champs de CIVEs et les plateformes de stockage. Ce travail est possible uniquement
car SECALIA maitrise sa logistique de CIVEs et de digestat à 100% avec LOGIVIA qui a la
capacité à s’engager sur le respect des itinéraires.

L’ensemble de ces récentes réunions avec le territoire démontre la volonté du
porteur de projet à construire avec l’ensemble des parties prenantes
concernées à tout moment du développement du projet SECALIA. En amont
bien entendu, pour anticiper au mieux, mais également une fois que l’unité de
méthanisation sera mise en place pour permettre une amélioration continue.
Enfin, Le site de méthanisation aura aussi pour vocation d’ouvrir ses portes aux personnes
intéressées pour le visiter et comprendre son fonctionnement. À ce titre, SECALIA a demandé
au titre du Permis de Construire le classement de l’unité en Établissement Recevant du Public
(ERP) afin de faciliter les procédures de réception du public.

Analyse et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du maître d’ouvrage aux
nombreuses observations du public et de quelques maires sur le manque de
concertation et d’information concernant ce futur équipement.
La société SECALIA CHATILLONNAIS rappelle en effet, l’historique des diverses
rencontres tant avec les services de l’Etat qu’avec les élus et conseils municipaux
concernés, notamment les maires de Cérilly et de Sainte-Colombe-sur-Seine pensant,
sans doute, que ces derniers pouvaient servir de relai auprès de leurs administrés.
Une seule réunion publique a eu lieu en 2019 à Cérilly, trois longues années avant que
la recevabilité du dossier ait été reconnue.
Il est donc difficile d’affirmer que la concertation préalable telle que la prévoit le code de
l’environnement, a été réalisée.
Ce point faible a bien été compris par la société SECALIA CHATILLONNAIS qui, depuis
la clôture de l’enquête publique, s’est mise à la disposition des municipalités pour
organiser les rencontres souhaitées.
Ceci dit, le public ne peut arguer du fait que le projet lui était totalement inconnu.
En effet, durant un mois, la commission d’enquête s’est tenue à sa disposition pour
l’informer, recevoir ses observations et répondre à ses questions. Un véritable dialogue
a pu s’établir avec la soixantaine de personnes qui se sont déplacées dans les mairies.
De surcroît, plusieurs communes ont informé les habitants de la réalisation de l’enquête
publique par panneau-Pocket, voire par tract distribué dans les boîtes à lettres.
Par ailleurs, la commission souligne que le dossier complet était accessible sur une
plateforme dématérialisée.
Enfin, la commission note avec intérêt la volonté du pétitionnaire d’agir en toute
transparence en demandant le classement de l’unité de méthanisation en
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Établissement Recevant du Public (E.R.P.) ce qui permettra à toute personne
intéressée d’accéder à ce site et d’en découvrir le fonctionnement.

10°) Problématique de l’implantation des silos de stockage, avant le début de
l’enquête publique et de la demande de dérogation portant sur le démarrage de
la construction de l’unité de méthanisation à partir du 15 juin 2022 ?
(15 – P8 – 21- 27 – 29 – 35 – L2 – 51 – 48 – 82 – 94 – 117 – 122 – 134 – 151 – 152 –
154 - 155 - 193 – 195 - )...
Réponse de la société SECALIA CHATILLONNAIS
Remarque n°96. De nombreuses personnes se sont étonnées de la construction et de
l’approvisionnement de plusieurs sites de stockage (Savoisy, Lucenay-le-Duc et Louesme) avant le
lancement de l’enquête publique, ce qui fait dire « par un grand nombre d’habitants » que « le projet
est déjà bouclé ».

La construction et l’approvisionnement de 3 sites de stockages (Savoisy, Lucenay-le-Duc et
Louesme) ont été effectués pour répondre à deux objectifs majeurs :
1) Constituer un stock d’avance en amont de la mise en route de l’unité. En effet, la
méthanisation est un process qui digère des intrants tous les jours de l’année et l’alimentation
doit être continue. Pour se prémunir d’éventuels risques d’approvisionnements, la création
d’un stock de 50% du volume annuel est une solution sécurisante pour l’ensemble du projet.
La création de ce stock doit avoir lieu avant la mise en route de l’unité, c’est donc pour cette
raison que 850 hectares ont été collectés, chez 75 agriculteurs adhérents.
2) Tester l’ensemble des processus de récolte et permettre aux agriculteurs d’accroître
leur expérience sur les CIVEs. Le projet SECALIA est un projet de territoire qui se
déroulera sur le long terme, à minima 15 ans. Opérationnellement et sur le plan agricole, il
réunira de nombreux acteurs qui doivent apprendre à travailler ensemble : agriculteurs,
Entreprises de Travaux Agricole (ETA) pour les opérations de récolte, conducteurs de
camions et personnels de Dijon Céréales sur les plateformes de stockage. L’ensemble de ces
acteurs doivent se connaître et tous les processus doivent être testés pour permettre une
exploitation dans les meilleures conditions et conduire à une démarche de progrès. Le chantier
de récolte de cette année a donc également été mis en place pour cette raison.
Le fait d’avoir construit ces plateformes ne présuppose en aucun cas de la décision finale
qui revient au préfet de Région. Il s’agit d’un investissement réaliser aux frais et aux risques
du porteur de projet pour sécuriser la future unité de méthanisation.
Nous rappelons que la procédure d’Enquête Publique permet justement à tout à chacun de
pouvoir exprimer son opinion et ses doléances sur le projet tel qui lui a été présenté et que
cette étape de consultation du public s’est déroulée du 10 mai au 10 juin. Le porteur de projet
a reçu le 14 juin le Procès-Verbal de synthèse des observations et a 15 jours pour y répondre.
Le rapport final de la Commission d’Enquête sera rendu le 10 juillet et permettra au préfet de
se faire un avis complet et exhaustif sur la façon dont ce projet est accueilli sur le territoire.
Plusieurs étapes administratives et réglementaires restent à venir avant la délivrance, ou non,
de l’Autorisation d’Exploiter.
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Enfin, ces silos de stockage ont été réalisés en suivant les procédures en vigueur. Une
déclaration préalable de travaux et une déclaration ICPE au titre de la rubrique 1532 ont été
faites et accordées.
Remarque n°97. En outre, concernant la demande de dérogation, il est fait remarquer que « les
travaux de terrassement pourraient être attaqués avant même que l’instruction du dossier soit
finalisée »... « Donc, à quoi sert cette enquête publique si tout est déjà finalisé ? Pourquoi recueillir
l’avis du public ? SECALIA et le monde agricole seraient-ils au-dessus des lois puisqu’ils s’octroient
beaucoup de liberté sur ce projet ?..»
Dans le même esprit, la Confédération paysanne de Côte d’Or pose la question : « quel est l'impact
de l'enquête publique sur la décision finale ? ».
L’un des contributeurs en conclut que « cette tentative est faite pour forcer le projet, ou qu’une
décision a été prise et que l’enquête n’est qu’un simulacre » tandis qu’un autre s’interroge sur
l’intérêt de l’enquête « si ce n’est son aspect réglementaire obligatoire » ?

De la même façon, cette demande de dérogation est prévue et encadrée dans le code de
l'environnement (article L. 181-30) complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au
même premier alinéa peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques,
recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale prévue au présent
titre lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale
le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer
certains travaux avant la délivrance de l'autorisation environnementale ait été
préalablement portée à la connaissance du public…. ».
Il est bien préciser que, en cas d’issue favorable à la demande de dérogation, le porteur de
projet assume à ses frais et à ses risques les travaux consentis. Là encore, cela ne présume en
rien de la décision définitive du préfet. SECALIA et le monde agricole suivent donc à la lettre
les procédures réglementaires prévues pour ce type de projet.
L’Enquête Publique joue un rôle déterminant dans tout projet car l’intégralité des avis et
doléances des habitants du territoire sont prises en compte et doivent trouver une réponse
circonstanciée. Le rapport final de la Commission d’Enquête permet de compiler les
questionnements, avis et réponses du pétitionnaire et conduit à un avis motivé favorable ou
défavorable de cette même commission.
Ce rapport précis est à même d’aiguiller la décision finale du préfet dans la délivrance ou non
de l’Autorisation d’Exploiter conformément à l’article 123-3 du code de l’environnement :
« L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la
décision en vue de laquelle l'enquête est requise. ».
Les retours de l’enquête publique et les réponses apportées alimentent la décision du Préfet
qui est au final seul décisionnaire.
Remarque n°98. L’opposition à l’installation d’un centre de stockage à Poiseul-la-Ville et Laperrière
constatée au sein de l’assemblée municipale, a conduit, le maire, M. François POUHIN, à déclarer
qu’en tant qu’agriculteur de la commune, « il ne vendra pas le terrain situé à proximité du silo de
DIJON CEREALES, en vue de l’implantation d’une plateforme de stockage ».
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Certaines personnes de la commune de Poiseul-la-Ville-et-Laperrière se sont opposés au
projet de plateforme sur leur commune. Une réunion publique s’est tenue le lundi 20 juin,
afin de présenter le projet dans son intégralité et de répondre à l’ensemble des
questionnements. Plus de 30 personnes de la commune se sont déplacées pour échanger
durant 3 heures. Les thèmes abordés ont été nombreux et ont permis de mettre en lumière les
vertus de ce projet de territoire mais également d’aborder la manière dont les impacts peuvent
être anticipés et amoindris. Ces évènements récents conduiront le porteur de projet à
réorienter son projet de plateforme dans ce secteur afin de tenir compte des doléances
exprimées.
Remarque n°99. Enfin, une habitante de Lucenay-le-Duc, constate que le 27 avril, le panonceau «
permis de construire », sans objet, a été affiché. Or, la construction de la plateforme a commencé
début avril et l’enquête publique a été ouverte le 10 mai. Aussi, pose-t-elle la question de savoir s’il y
a « vraiment permis de construire ».

Le panneau affiché à Lucenay-le Duc, comme ceux affichés dans les communes concernées
par les plateformes décentralisées ou le site principal de méthanisation, fait mention du titre
« Avis d’Enquête Publique ». Ces affichages ont été réalisés conformément à l’article R.123-9
du code de l’Environnement et à l’arrêté ministériel du 9 septembre 2021. Ces panneaux ont
pour objectif de prévenir les riverains de l’ouverture prochaine d’une enquête publique et
donc de les inviter à consulter les pièces rendues publiques pour se faire un avis du projet.
Pour la plateforme de Lucenay-le-Duc, la déclaration préalable de travaux a été déposée le 20
octobre 2021. Afin de permettre l’exploitation de cette plateforme dès l’année 2022, la
déclaration initiale d’une installation classée relevant du régime de la déclaration a été
effectuée le 11 mars 2022.
-

Analyse et commentaires de la commission d’enquête

La construction, l’approvisionnement, de plusieurs silos de stockage sans indication
d’autorisation, et alors que l’enquête publique n’était pas commencée, ont suscité
l’incompréhension voire l’indignation de plusieurs intervenants.
La commission d’enquête conçoit qu’un projet de cette envergure nécessite de définir,
avant sa réalisation, les différentes étapes conduisant à l’alimentation du méthaniseur.
Les explications du pétitionnaire permettent de mieux comprendre les raisons qui ont
justifié la construction des silos de stockage de Savoisy, Lucenay-le-Duc et Louesme.
La réponse de la société SECALIA CHATILLONNAIS qui rappelle que les silos de
stockage ont été réalisés après une déclaration préalable de travaux et une déclaration
ICPE au titre de la rubrique 1532, faites en leur temps et accordées, est satisfaisante.
La commission d’enquête estime cependant que l’information aurait pu être plus
efficace, en direction de la population, pour éviter les incompréhensions sur cette
question particulière.
Par ailleurs, pour répondre aux allégations de certains intervenants sur le bien-fondé
de la présente enquête publique, la commission d’enquête fait remarquer que cette
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procédure est une étape importante de l’examen d'un projet et elle est, à ce titre,
strictement encadrée juridiquement. Le code de l'environnement permet ainsi au public
de participer effectivement au processus de décision.
Le rapport et les conclusions motivées de la commission d’enquête sont rendus
publics. Ils traduisent la position de la commission d’enquête à l'issue de la procédure
et peuvent être favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Ces
avis doivent toujours être motivés, indiquant quels aspects du dossier et quels
éléments issus de l'enquête ont justifié le sens des conclusions. Ils constituent pour le
préfet qui accordera ou refusera l’autorisation de construire, une aide à la décision
utile.
En outre, la société SECALIA CHATILLONNAIS réexplique les raisons qui l’ont
conduite à déposer une demande de dérogation portant sur le démarrage de la
construction de l’unité de méthanisation à partir du 15 juin 2022 et rappelle les
fondements juridiques de sa requête auprès du préfet (article L 181-30 du code de
l’environnement).
La commission d’enquête qui n’a pas à dire le droit, prend acte de ces explications.

11°) Qualité du dossier ?
(21 - 28 – 23 – 120 – 136 - 138 – 139 – 140 – 141 – 143 – 144 – 149 – 150 – 151 –
152 – 153 – 154 – 155 – 158 – 159 – 162 – 166 – 168 – 173 – 174 – 175- 176 – 177 –
178 – 180 – 181 – 186 – 188 – 189 – 190 – 191 – 192 – 195 – 206 – 208 – 217 – 221 –
CS4 – CS5 - C5 – C6 – C7 – C8 – C9 ( + 30 signatures Collectif Habitants Cérilly))...

Réponse de la société SECALIA CHATILLONNAIS
Remarque n°100. « L’annexe 17 du volet b qui regroupe la cartographie des plans d’épandage, ne
permet pas aux habitants d’accéder facilement aux données concernant leurs villages : aucun
sommaire, aucun titre permettant de situer géographiquement les plans ».

Pour plus de lisibilité, les annexes 13, 14, 16, 17 et 18 du volet B du dossier de demande
d’autorisation d’exploiter ont été modifiées pour y intégrer un sommaire. Ces documents
seront joints à ce document.
Remarque n°101. « L’annexe 32 présentant la cartographie du trafic considère le transport jusqu’au
siège social de l’exploitation agricole mais n’indique pas le trafic pour accéder aux parcelles : les
camions emprunteront-ils des voies communales ? »

Dans le principe de la rotation agricole, les parcelles de CIVEs vont changer d’emplacement
chaque année. Si les itinéraires entre les plateformes décentralisées et le site principal du
méthaniseur seront fixes et définies avec le Conseil Départemental les itinéraires entre les
parcelles agricoles et leur lieu de stockage évolueront chaque année. Ces itinéraires seront
définies à l’avance afin de pouvoir être partagés avec l’ensemble des partis-prenantes du
territoire. Comme pour les moissons de céréales, des voies communales pourront être
empruntées.
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Remarque n°102. - « L’analyse du cycle de vie total du méthaniseur n’est pas détaillée. Son bilan
énergétique n’est donc pas vérifiable ».
- « Si le taux de rendement énergétique de cette usine est calculé dans le dossier, le taux de retour
énergétique ne l’est pas »

Le dossier comporte une étude d’impact conformément au Code de l’Environnement. La
fourniture d’une analyse du cycle de vie n’est pas requise par le Code de l’Environnement
pour un dossier de demande d’autorisation environnementale.
A titre indicatif, l’INRAE a publié en 2021 une analyse de cycle de vie pour quantifier les
impacts environnementaux de la production de biométhane issu des résidus agricoles,
(https://www.inrae.fr/actualites/bilan-environnemental-methanisation-agricole-etude-acvinedite)
L’étude conclut à des impacts environnementaux majoritairement bénéfiques ou neutres en
cas de méthanisation, avec des résultats contrastés selon les indicateurs analysés.
Toutefois un bilan carbone complet intégrant toutes les différentes étapes de la construction
avec prise en compte des matières premières au démantèlement/recyclage a été réalisé
spécifiquement pour le projet Secalia. Ce bilan carbone est considéré en tant qu’ACV total.
Les hypothèses retenues sont précisées à titre informatif afin que chacun puisse effectuer ses
propres calculs de vérification.
Remarque n°103. L’association « la Grande Côte Châtillonnaise » relève les points d’insécurité
juridique et anomalies suivants :
- Observation sur la quantité d’acide sulfurique consommée (entre pages 51 et 59 du volet A)

La quantité maximum d’acide sulfurique présente sur site est de 2 286 tonnes/an. Cette
différence a été corrigée.
Ceci ne remet pas en cause l’information du public en matière de compréhension générale du
projet ni de fonctionnement du site
Remarque n°104. Absence des avis des propriétaires requis en vertu de l’article D181-15-2 du cde
de l’environnement

L’association « La grande Côte châtillonnaise » fait valoir que les avis des propriétaires sur la
remise en état auraient dû figurer dans le dossier de demande d’autorisation
environnementale.
Or, comme elle l’indique elle-même, une fois le projet autorisé, le pétitionnaire sera
propriétaire de la parcelle d’implantation du projet.
Dans ces conditions, les propriétaires actuels n’avaient donc pas d’avis à donner sur des
conditions de remise en état d’un bien qu’il ne leur appartiendrait pas.
Remarque n°105. L’emplacement de la cuve et de la rétention de l’acide sulfurique n’est ni décrit, ni
même indiqué sur le plan de masse du site ...Les modalités d’élimination de l’acide sulfurique ne sont
pas précisées
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La rétention de l’acide sulfurique se fera au droit du stockage. En effet, l’acide sulfurique sera
stocké dans une cuve à double paroi. L’acide sulfurique n’aura pas à être éliminé puisqu’il
sera utilisé à 100% dans le process au niveau de la fabrication du sulfate d’ammonium.
Pour rappel, l’acide sulfurique à 96% n’est pas classée au regard de la réglementation ICPE.
Ces remarques ne remettent pas en cause l’information du public en matière de
compréhension générale du projet ni de fonctionnement du site.
Remarque n°106. Les emplacements de stockage de l’acide sulfurique et autres produits dangereux
ne sont pas indiqués

Les précisions concernant l’emplacement de l’ensemble des stockages de produit dangereux
ont été ajoutées au tableau 8 du paragraphe I.3.7. du volet A du dossier de demande
d’autorisation. Le tableau a été modifié comme ci-dessous :
Produit

Utilisation

Fuel

Consommation
3

Stocks
42 t avec double parois (50
3
m)

Localisation
Cf. plan de masse en
annexe 1-c (station Gasoil)
Dans le bâtiment du
process
d’évapoconcentration

Chargeur

200 m /an

Stripping

1 117 t/an

Désulfuration

6 m /an

Dans un bac spécifique

nitrique

Evapoconcentration

4 088 l/an

Cubitainer sur rétention

Hydroxyde de
sodium 30%

Evapoconcentration

43 333 l/an

Cubitainer sur rétention

Acide
chloridrique
30%

Nettoyage

10 t/an

Cubitainer sur rétention

Container à côté
bâtiment process n°2

Bidons sur rétention /ou/
cuve double paroi

Dans un local spécifique
dédié au stockage de
produits chimiques
Cf. plan de masse en
annexe 1-c (Au nord du site
à côté du laboratoire)

Acide
sulfurique
96%
Filtres
charbon
Acide
53%

à
à

Huile (neuve et
usagée)

Chargeur

3

600 l/an

100 t sur rétention dédiée

Zone d’épuration du biogaz
Dans le bâtiment du
process
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Ces remarques ne remettent pas en cause l’information du public en matière de
compréhension générale du projet ni de fonctionnement du site.
Remarque n°107. Absence d’évocation des risques liés aux zones d’aléa moyen en matière de
gonflement et de retrait des argiles pour les sites d’implantation de l’unité de méthanisation et des
stockages décentralisés.

Le risque lié aux zones d’aléa moyen en matière de gonflement et de retrait des argiles pour le
site de méthanisation et pour les stockages décentralisés est évoqué au II.1.10.2.4 du volet A
du dossier de demande d’autorisation.
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De plus, une étude géotechnique a été réalisée sur le site de méthanisation. Cette étude est
disponible en annexe 12 du volet A du dossier de demande d’autorisation.
Des études géotechniques ont également été réalisées avant la construction des plateformes de
SAVOISY et de LUCENAY (Cf. les études en pièce jointe). Pour la plateforme de
LOUESME, cette dernière était déjà existante.
Remarque n°108. Avis des maires non datés et non revêtus des sceaux des communes (AVOCAT)

L’association « La grande Côte Châtillonnaise » reproche encore que les avis de M. POUHIN
et de M. LAURE ne soient pas datés. Cela n’empêche toutefois pas qu’ils aient été rendus de
manière valide dès lors qu’aucune réglementation n’impose que l’avis ait été rendu dans un
délai particulier ou qu’il soit revêtu d’un sceau particulier alors même qu’il n’est pas contesté
que c’est bien le Maire, nominativement désigné, qui a signé ces actes.
Remarque n°109. Erreur sur la puissance de la chaudière

La puissance de la chaudière sera de 4 MW. Les erreurs de frappe dans le rapport et les
annexes ont été corrigées mais ne remettent pas en cause la compréhension globale du projet
ou l’information du publique.
Corriger au paragraphe II.3.9.3 et au paragraphe I.3.6.2
Remarque n°110. Observations qui devraient conduire à l’irrecevabilité de la demande de
dérogation et d’autorisation d’exploiter

S’agissant de la demande de dérogation sur le commencement des travaux, la demande est
bien claire quand bien même le pétitionnaire a utilisé le terme de souhaiter qui ne fait que
refléter le fait que cette dérogation n’est pas accordée de plein droit.
Aucune règle n’impose par ailleurs de joindre à la demande de dérogation une autorisation du
propriétaire, outre qu’en l’espèce, c’est le pétitionnaire qui sera propriétaire dès le début des
travaux.
Remarque n°111. Mise en doute de la perte financière pour le porteur de projet et du manque à
gagner pour les agriculteurs qui résulteraient du refus d’accorder la possibilité de commencer les
travaux par anticipation.

Les producteurs de biométhane peuvent bénéficier d’un contrat d’achat de leur production,
pendant 15 ans (articles R446-1 et 2, D446-3 à 16 du code de l’énergie). Les 2 arrêtés du
23/11/2011 modifiés fixent les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de
gaz naturel et la nature des intrants. Tout porteur de projet de méthanisation possède 3 ans
entre la signature de son contrat d’achat de biométhane avec un fournisseur de gaz et le
moment où il doit mettre en service l’unité.
-

Obligations des bénéficiaires du tarif d’achat (installations en fonctionnement)
Respect des arrêtés tarifaires
Mise en service dans un délai de 3 ans à compter de la date de signature du contrat
d’achat.
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Ainsi, tout dépassement de ce délai impacte la durée d’achat du biométhane de 15 ans. Pour 3
mois de retard, cette durée tombe donc à 14 ans et 9 mois. En considérant le chiffre d’affaires
estimé en 2036 de 30,4€, soit 2.5 M€ par mois, soit 7,5Mio€ sur 3 mois. Le montant annoncé
de 7.2 M€ est un peu conservateur.
Remarque n°112. Les travaux étant susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux et le projet
étant soumis à autorisation font obstacle à l’octroi de la dérogation de commencer les travaux par
anticipation (article L214-3 du code de l’environnement)
Comme détaillé précédemment, les chiffres pris par l’association « La grande Côte châtillonnaise »
pour le calcul de la surface du site sont les chiffres de la promesse de vente de la parcelle
d’implantation de l’unité de méthanisation. Il s’agit donc de l’emprise en propriété. Afin de s’assurer
une surface suffisante pour le projet, SECALIA CHATILLONNAIS à prévu un peu plus largue en termes
d’acquisition foncière. D’où la différence entre l’emprise en propriété et l’emprise du projet finale
qui correspond à 14,15 ha pour le site de méthanisation.
Dans le cadre du calcul des surfaces pour la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature Loi sur l’Eau, il faut
bien prendre en compte l’emprise du projet et non l’emprise en propriété.
Remarque n°113. Le pétitionnaire n’étant pas propriétaire des sols du site, la demande de
dérogation n’est pas recevable.

La promesse d’achat est présente dans le dossier (Annexe 4). La SAFER sera propriétaire le
lundi 11 juillet puis SECALIA CHATILLONNAIS le mardi 26 juillet. Une attestation de la
SAFER est jointe à ce document.
Remarque n°114. La méthanisation des eaux usées (rubrique ICPE 2791) aurait dû faire l’objet d’une
déclaration ou d’une demande d’autorisation

La rubrique 2791 qui concerne le traitement de déchets non dangereux exclut les installations
visées à la rubrique 2781 :
2791. Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782,
2794, 2795 et 2971
Ainsi la méthanisation des eaux usées est une activité incluse dans la rubrique 2781.
Remarque n°115. Imprécision sur les emplois créés

Nous avons utilisé l’outil TETE, réalisé par le Réseau Action Climat et l’ADEME, qui permet
d’effectuer une estimation des emplois créés à travers des politiques de transition écologique à
l’échelle d’un territoire pour chaque année d’ici à 2050. Ce simulateur à disposition des
collectivités, entreprises et particulier est disponible sur le site https://territoires-emplois.org/
Les résultats suivants sont obtenus :
-

525 emplois indirects seront créés pour la période de construction, en 2023,
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-

142 en phase d’exploitation. Nous rappelons que 10 emplois sur site permanents
seront créés et au moins autant entre LOGIVIA (chauffeurs) et Dijon Céréales (suivis des
agriculteurs et des processus).

Remarque n°116. « Eléments financiers produits à l’appui du dossier...ne permettent pas
d’appréhender la réalité financière de l’opération »

Nous supposons que cette demande se réfère à l’observation n°162 de la Grande Cote
Chatillonnaise.
-

-

plan de financement et le tableau des remboursements d’emprunts ne sont pas
disponibles à ce jour car conditionnés à l’obtention de l’autorisation préfectorale.
chiffre d’affaires et marge prévisionnels sont présentés dans « ANNEXE 031_MODELE ECONOMIQUE », notamment sur les lignes « Revenus » et « Flux de
trésorerie »
salaires bruts et charges sociales sont présentés dans « ANNEXE 03-1_MODELE
ECONOMIQUE », notamment inclus dans la ligne « Cout d'exploitation et salaires »
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-

-

-

frais généraux dont charges externes + impôts et taxes + amortissements corporels
et incorporels sont présentés dans « ANNEXE 03-1_MODELE ECONOMIQUE », Une
synthèse des frais externes et un détail des taxes sont également explicités ci-dessus.
soldes intermédiaires de gestion. Nous avons présenté les comptes sous un format
Compte de résultats et non Solde de gestion.
ratios d’exploitation. La notion de ration d’exploitation est imprécise et dépend des
objectifs que l’on souhaite donner à l’information, par exemple les charges personnels
sur la valeur ajoutée... Les informations fournies permettent à chacun de calculer les
ratios qu’ils souhaitent à partir du compte de résultats fournis.
seuil de rentabilité et évolution sont présentés dans « ANNEXE 03-1_MODELE
ECONOMIQUE », notamment sur les 2 graphiques en bas de page.
besoin en fonds de roulement et évolution sont présentés dans « ANNEXE 031_MODELE ECONOMIQUE », notamment sur la ligne : « NWC (Fonds de roulement net) »
ratios de structure / autonomie financière / solvabilité / taux d’endettement
/capacité de remboursement des emprunts, sont présentés dans « ANNEXE 031_MODELE ECONOMIQUE », notamment sur les lignes : DSCR. Nous avons fourni le bilan
détaillé et son évolution qui permet notamment aux banques qui le demandent de
calculer tous les ratios de structure notamment ratios de structure / autonomie
financière / solvabilité / taux d’endettement

Remarque n°117. L’étude du parcellaire : plan d’épandage est illisible

La taille de l’annexe 6 du volet Plan d’Epandage : « Précontrats » n’a pas rendu possible
l’impression papier de l’ensemble de l’annexe en question comme il est écrit sur le rapport
papier : « Les pages ci-après présentent un exemple de précontrat. L’ensemble des précontrats
représentent près de 1500 pages et n’ont donc pas été imprimées en totalité ».
L’exemple de précontrat en version papier est largement lisible et représentatif des autres
précontrats avec les agriculteurs, le modèle étant commun.
Sur la plateforme de dépôt ICPE de la DREAL, des limitations de taille de fichiers peuvent
être requises obligeant le porteur de projet à réduire le volume des fichiers donc
potentiellement leurs qualités. Cela explique le caractère difficilement lisible de certaines
pages. Une version avec l’ensemble des précontrats lisibles est disponible jointe à ce dossier.
Remarque n°118. Le « jargon employé par le pétitionnaire » est incompréhensible pour la majorité
du public

Le jargon employé correspondant à des abréviations utilisées dans le langage comptable et
sont généralement précisées entre parenthèse ou précédemment. A toute fin utile voici un
rappel des abréviations :
-

-

-

P&L : Le compte de pertes et profits (en anglais, « profit and loss account », d'où le
sigle P&L) appelé aussi compte de résultat, regroupe la totalité des revenus et des
charges engagés par une société durant un exercice comptable.
BAIIA (EBITDA en anglais) est un indicateur financier fort important dans le milieu de
la finance et des affaires. M. Bourque l'explique ainsi : « Il s'agit du bénéfice avant
intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ; le flux de trésorerie (cash-flow en anglais)
brut des activités de l'entreprise.
DSRA : le Debt Service Reserve Account ou Compte de réserve de la dette, est un
compte nanti au profit des préteurs, sur lequel sont immobilisés entre 3 et 6 mois du
service de la dette avec pour vocation d'être utilisé par les préteurs en cas de tension de
trésorerie de l’emprunteur.
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-

-

EQUITY : Fonds Propres, le terme ULTIMO ajouté désigne les fonds propres à la fin de
la période étudiée.
DSCR : Le debt service cover ratio (DSCR), ou taux de couverture de la dette, est un
ratio comptable exprimant le rapport entre l’excédent brut d’exploitation (EBE) et le
service de la dette (capital + intérêts).
PROJECT CASH FLOW : Prévision des Flux de trésorerie.
IRR : Internal Rate of Return » (ou IRR) / taux de rentabilité interne » (ou TRI)
SHAREHOLDER : actionnaires

Remarque n°119. Nombre de plateformes de stockage décentralisées erroné.

Le schéma de fonctionnement en figure 4 du volet A du dossier de demande d’autorisation a
été corrigé. Le projet de SECALIA CHATILLONNAIS prévoit la création de 5 plateformes
décentralisées et non 7.
Remarque n°120. Le tableau des caractéristiques des rejets d’offgaz est incomplet

Le tableau présentant les caractéristiques de l’offgaz ont été repris. Le tableau 84 au
paragraphe II.3.9.2.3. du volet A du dossier de demande d’autorisation a donc été corrigé
comme ci-dessous.
Tableau n°1. Caractéristiques des rejets de offgaz

Débit volumique

REJETS DU OFFGAZ
Nm3/h
Concentration
3 000
/

Flux
/

CH4

/

< 0,1%

< 1,97 kg/h

Hydrogène sulfuré (H2S)

/

< 5 mg/Nm3

< 0,015 kg/h

Ammoniac (NH3)

/

< 20 mg/Nm3

< 0,060 kg/h

Odeurs

/

7500 UOE/Nm3

22 500 000 UOE/h

Paramètre

En ce qui concerne la prise en compte du offgaz dans le bilan des émissions de gaz à effet de
serre, celui-ci a été prise en compte dans la ligne « Traitement du biogaz » du tableau 97 du
volet A du dossier de demande d’autorisation. La compréhension globale du projet et
l’information du public n’est donc pas remis en cause.
Remarque n°121. Le transfert au profit du pétitionnaire de la propriété de la parcelle YE 0015 – K de
83 a 87 ca n’est pas prouvé

L’association « La grande Côte Châtillonnaise » fait valoir que les conditions de validité de
l’éventuelle vente à intervenir au profit du pétitionnaire n’auraient pas été respectées. Il s’agit
toutefois ici de règles de droit privé sans lien avec l’instruction de la demande d’autorisation
environnementale. Les conditions de la vente seront bien sûr entièrement respectées.
Remarque n°122. Le relief du site serait mal apprécié et induirait le public en erreur par rapport à
l’impact sur le paysage

La topographie du terrain est présente dans la figure 92 du dossier de demande
d’autorisation d’exploiter une unité de méthanisation en page 209. Il permet au public de se
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faire une idée de l’altimétrie de la parcelle concernée par le projet. Une photomontage est
également en figure 91 page 208 pour visualiser ce à quoi pourrait ressembler la future unité.
Le dossier ICPE précise en p3, II.1.2.1 Topographie
« Le relief de la commune de CERILLY est peu marqué avec des pentes relativement faibles.
L’altitude de la
commune varie de 200 à 265 mètres environ.
Le relief de la commune de SAINTE COLOMBE SUR SEINE est un peu plus marqué que celui
de la commune
de CERILLY avec des pente plus important formant de petits talwegs sans cours d’eau,
appelés également « vallées sèches » ou « combes ».
L’unité de méthanisation en projet se situera à une altitude de 245 mètres environ dans un
secteur de type plateau. La parcelle est relativement plane avec une pente moyenne de 1%
environ. Autour du site, la topographie est marquée au sud par la vallée sèche de la Combe
des Brosses.
En ce qui concerne la topographie au droit des stockages décentralisés, les parcelle en
question sont relativement plane avec une pente moyenne allant de 1% à 4%. »
Enfin, en page 207 de ce même rapport il est écrit :
« Des tons gris (RAL 7016) seront privilégiés. Les hauteurs des installations seront limitées à
environ 15 mètres maximum pour les bâtiments, environ 28 mètres pour les digesteurs
(équipements compris) et environ 30 mètres pour les cheminées. Les clôtures qui entourent le
site du projet seront traitées de façon neutre et linéaire pour ne pas attirer le regard. Des
haies seront implantées à l’Ouest le long des silos et du côté de la route départementale
n°965. Ces haies seront composées d’essence locales. La considération du paysage passe
aussi par le respect de certaines prescriptions dans la conduite de l’installation classée. En
exploitation, les principaux efforts porteront sur : - l’entretien régulier des espaces verts, - le
nettoyage régulier des aires de circulation, - l’entretien des bâtiments et des installations. Les
figures suivantes présentent les photomontages du site après intégration paysagère (vue
depuis les premières maisons du bourg de CERILLY à l’Ouest du projet). Compte tenu de ces
éléments, le projet n’aura pas d’incidence significative sur le paysage. Les stockages externes
à créer n’induiront pas d’effet significatif sur le paysage. Ils seront visibles uniquement dans
leurs abords immédiats. ».
Remarque n°123. Le prix d’achat du biométhane utilisé pour établir l’état financier prévisionnel ne
serait pas assuré ce qui remettrait en cause la pertinence du projet

Le prix d’achat du biométhane est assuré. Plusieurs pièces en attestent :
-

Attestation n°1684 de la DREAL – Mission Régionale Climat Air Energie –
département Régulation Air, Énergie ouvrant droit au tarif d’achat du biométhane.
Contrat d’achat de biométhane où est mentionné dans ce document le prix fixe du
biométhane vendue (9.316 c€ /kWh PCS).

Remarque n°124. Parmi les activités projetées figurent le traitement de sous-produits animaux et le
dépôt de sous-produits d’origine animale et ceci, « en violation des engagements publics du
pétitionnaire ».
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Ceci est une erreur d’interprétation car le traitement de sous-produits animaux est bien
indiqué comme « activité non classée » dans le tableau 11 du volet A du dossier de demande
d’autorisation.
Remarque n°125. La puissance de la chaudière envisagée serait suffisante pour méthaniser des
intrants animaux. D’où un doute sur la seule méthanisation d’intrants végétaux.

La puissance de la chaudière sera de 4MW. La faute de frappe dans l’annexe 28 a été
corrigée. Aucun sous-produit animal ne sera méthanisé sur le site de SECALIA
CHATILLONNAIS. Le traitement de sous-produits animaux est bien indiqué comme
« activité non classée » dans le tableau 11 du volet A du dossier de demande d’autorisation.
Pour rappel, ni le tableau 3 au paragraphe I.3.3.3. du volet A du dossier de demande
d’autorisation ni l’annexe 5 du même volet, n’indiquent la présence de sous-produits animaux
dans le gisement du projet de SECALAIA CHATILLONNAIS.
La compréhension globale du projet et l’information du public n’est donc pas remis en cause.
Remarque n°126. Le porteur de projet est accusé de dissimulation d’informations concernant les
réponses qu’il a pu obtenir du Conseil Départemental sur « la ressource en eau »

L’annexe 11 du volet A du rapport ICPE : « Courrier Département pour le ‘tourne à gauche’ »
a été tronquée. Il s’agit ici d’une erreur matérielle. L’annexe complète est jointe à ce
document. La page 2 fait état « du volet « eau » du projet et précise que : « l’étude pour
l’augmentation du prélèvement du forage du côteau savoyard à Sainte-Colombe-sur-Seine
sont susceptibles d’entrainer une extension des périmètres de protection. Aussi, le porteur de
projet est invité à prendre attache avec l’ARS en amont de la conception du projet afin
d’éviter que d’éventuelles prescriptions n’impactent l’activité ».
L’annexe 6, page 38 du rapport ICPE fait mention d’un courrier de l’ARS qui stipule que le
raccordement de la ville de Châtillon-sur-Seine au réseau d’eau de Sainte-Colombe-sur-Seine
a fait office d’une étude d’incidence sur le forage du coteau savoyard menée par la société
PHREASOL. L’avis, rendu le 3 janvier 2020, précise que l’étude d’incidence réalisé ne remet
pas en cause les périmètres de captage actuels.
Il ne s’agit donc pas d’une dissimulation d’informations car celles-ci sont présentes dans le
rapport ICPE et dans les pièces portées à connaissance du public.
Remarque n°127. Les dispositifs de rétention qui sont prévus, sont insuffisants et inadéquats à
prévenir les conséquences du déversement accidentel d’un produit potentiellement polluant

Selon l’arrêté du 10/11/09 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les
installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du
code de l'environnement (modifié par l’arrêté du 27/07/2012 et du 14/06/2021), les
dispositions introduites par l'arrêté du 14 juin 2021 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2009
fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation
soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement non
listées dans le tableau ci-dessous ne sont pas applicables aux installations existantes au 1er
juillet 2021, dont le dossier complet de demande d'autorisation a été déposé avant le 1er juillet
2021.
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Le dossier de SECALIA CHATILLONNAIS ayant été déposé et jugé complet le 02/04/2021,
les alinéas 1 à 4 du point 1 de l’article 42 ne sont pas applicable au projet de SECALIA.
Le volume de rétention applicable est donc de « 100% du volume de la plus grande cuve ».
Dans le cadre du projet de SECALIA CHATILLONNAIS, il s’agit d’une cuve de 10 000 m3.
La rétention prévue étant de 11 513 m3, le site de SECALIA CHATILLONNAIS respectera la
réglementation.
Remarque n°128. Le type de torchère prévue n’est pas précisé (torchère ouverte ou torchère
fermée). Le volume des tuyauteries de gaz n’est pas indiqué et la quantité de gaz à effet de serre
émise lors de la combustion du méthane, n’est pas décomptée.
Les torchères installées sur le site de SECALIA CHATILLONNAIS seront des torchères fermées. Les
caractéristiques de ses torchères sont détaillées aux paragraphe II.3.9.2.4. du volet A du dossier de
demande d’autorisation : « Les torchères sont dimensionnées de manière à pouvoir détruire la
capacité de production totale de biogaz, soit 4 697 Nm3/h. Chaque torchère aura ainsi une capacité
de destruction de biogaz de 5 000 Nm3/h. »

Le bilan de la valorisation du biogaz, détaillé au paragraphe I.3.4.3.4. du volet A du dossier
de demande d’autorisation indique que 1% du méthane produit sera brulé en torchère. Ce qui
faite 411 480,5 Nm3/an de biogaz détruit en torchère.
Les éventuelles émissions de la torchère ont été prises en compte dans le bilan des émissions
de gaz à effet de serre du site de méthanisation de SECALIA CHATILLONNAIS (cf. annexe
13 du volet A du dossier de demande d’autorisation).
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Remarque n°129. Sainte Colombe sur Seine et Etrochey n’ont pas été citées dans la liste des
communes concernées par le risque d’inondation

Les communes de SAINTE COLOMBE-SUR-SEINE, D’AMPILLY-LE-SEC
d’ETROCHEY sont en effet concernées par le risque inondation.

et

Néanmoins, le site et les plateformes décentralisées ne sont pas concernés par un risque
inondation. Les parcelles d’implantation ne se trouvent pas le périmètre des zones d’aléa.
Ainsi, la compréhension globale du projet et l’information du public n’est pas remise en
cause.
Remarque n°130. La durée des travaux est-elle de 15 ou de 21 mois ?

La durée totale des travaux est estimée à 21 mois. La mise en service sera, quant à elle,
effective 15 mois après le démarrage des travaux.
Remarque n°131. Le bilan physique du processus de méthanisation est entaché d’erreur (Il n’est pas
tenu compte de l’eau recyclée produite sur la masse de produits sortants) = inadéquation des
chiffres

Le schéma de fonctionnement de l’installation présenté dans le dossier de demande
d’autorisation est un schéma simplifié. Il ne présente pas l’ensemble des flux de manière à
être lisible.
Le bilan matière présenté tient bien compte du recyclage d’eaux dans le process. C’est pour
cette raison que la masse de produits sortants est supérieure à la masse des déchets entrants.
Les 35 000 m3 d’écart correspondent aux volumes d’eaux recyclées dans le process (environ
20 000 m3 issus des effluents du site, et environ 15 000 m3 issus des eaux pluviales).
Remarque n°132. Une habitante de Puits demande que ce projet soit arrêté « jusqu’à ce que tous
les problèmes environnementaux, en particulier ceux de la circulation, aient été correctement pris en
compte ».

Les problèmes environnementaux ont déjà été correctement pris en compte. Le rapport ICPE
présentant les études d’impacts a été déclaré recevable par la DREAL avant d’être soumis à
enquête publique.
Comme rappelé dans le document, le porteur de projet garde une position d’ouverture pour
échanger autour de la prise en compte des enjeux avec le territoire afin de réduire les
nuisances générées.
Remarque n°133. M. Jean-Pierre GUENEAU juge que la déposition de M. Christophe RICHARDOT,
Directeur Général de Dijon Céréales, ne peut être prise en compte (« conflit d’intérêt »)

Chaque citoyen a la possibilité de donner son avis sur un projet soumis à enquête publique.
Par ailleurs, de nombreux anonymes et des personnes très éloignés géographiquement de la
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future unité de méthanisation ont pu également s’exprimer à travers le registre dématérialisé
mis à disposition rendant aussi difficile l’analyse des motivations réelles de ces derniers.
Analyse et commentaires de la commission d’enquête
Le porteur de projet a répondu clairement et sans ambiguïté à chaque question posée.
La commission d’enquête en prend acte et n’a pas de commentaire à ajouter.

La commission d’enquête à Dijon, le 6 juillet 2022

Présidente
Signé
Chantal DUBREUIL

Membre titulaire
Signé
Josette CHOUET-LEFRANC

Membre titulaire
Signé
Gilles GIACOMEL
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