
A Dompierre sur Yon, le 23 juin 2022 

EARL DELGER 

Les Grandes Vergnes 

85170 DOMPIERRE SUR YON 

Préfecture de la Vendée 

Bureau des ICPE 

29 Rue Delille 

85000 La Roche-sur-Yon 

 

 

Référence du dossier : dossier n° 2017/1009 - DB n° 2022/0211 

Objet : Mémoire en réponse à la demande de complément concernant la demande d’Enregistrement         

ICPE de EARL DELGER. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous trouverez ci-joint le mémoire en réponse à la demande de compléments du 19 mai 2022 

concernant le dossier de demande d'Enregistrement ICPE de notre exploitation l'EARL DELGER (dossier 

n° 2017/1009 - DB n° 2022/0211). 

Ce mémoire comporte une partie élevage et une partie méthanisation, il reprend point par point le 

courrier de demande de complément. 

Nous vous envoyons également notre dossier ICPE refondu en deux exemplaires papiers et deux 

exemplaires numériques, accompagné du document Cerfa N°15679*03 . 

En espérant une suite favorable de votre part, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, nos 

sincères salutations. 

 

Les co-gérants de l’EARL DELGER 

  



Dossier d’enregistrement ICPE EARL DELGER 

Mémoire en réponse à la demande de complément 

 

Partie élevage  

 

Cerfa 15679*03, activité page 3/13 

Les nombre de bovins a été réajusté : 70 mâles de moins d’un an et 100 mâles de 1 à 2 ans. L’effectif 

maximal à un temps T tout âge confondu est donc de 170 mâles à l’engraissement. 

Ce chiffre a été corrigé en page 2/13 du document Cerfa et dans l’atelier bovin du bilan Corpen. 

 

Plan d’ensemble 

Les plans ont été modifiés avec ajout de la fosse géomembrane de 3000m3 et de la préfosse. La zone 

de 100m autour de l’unité de méthanisation a également été ajoutée. 

Les plans du dossier déposés présentaient une échelle erronée (erreur de format de page : A3 au lieu 

de A4.) 

Dans le dossier est fourni un plan des abords à l’échelle 1/1800. Il s’agit d’un plan à l'échelle supérieure 

ou égale à 1/2 500, comme l’exige 2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement. 

Un plan d’ensemble a une échelle inférieure à 1/200 est aussi fourni. La case concernant la requête 

pour une échelle plus réduite a été cochée. 

Il est à préciser que l’échelle 1/2500 est une échelle plus réduite que 1/2000, et que l’échelle 1/1200 

est une échelle plus réduite que 1/200. 

 

Capacité financière 

La comptabilité de l’exploitation est gérée par le cabinet de conseil et d’expertise comptable CER. L’EBE 

de l’exploitation est satisfaisant. 

Une étude a été réalisée par France Biogaz afin de déterminer les intrants nécessaires et donc la 

faisabilité du projet et une analyse de rentabilité a été réalisée lors de la construction du digesteur. 

Pour la phase d'enregistrement, seule l'extension d'un stockage de digestat-liquide de 3000m3 avec 

un merlon et une zone de rétention autour sont prévus. Il s'agit d'un investissement complémentaire 

de 272 000 €, qui a été vérifié et qui sera financé à 100% par la banque Crédit Mutuel pour une durée 

de 144 mois avec une assurance Décès. Aucune subvention publique n'est prévue pour cette 

extension. Le tableau d’amortissement prévisionnel a été ajouté en Annexe. 

 

 

 



Implantation 

La fosse géomembrane double paroi sera installée après projet. Elle servira au stockage de digestat 

liquide. Sa capacité de 3000 m3 sera supérieure aux besoins de capacité de stockage. Les distances de 

la fosse à jus et de la fosse géomembrane par rapport aux tiers, forage, points d’eau, cours d’eau et 

fossés ont été ajoutées au dossier. Ces distances respectent la réglementation. Le projet a été modifié 

afin de disposer d’un volume de rétention suffisant. Ces futurs aménagements modifient l’emprise au 

sol du site avec une augmentation de 1ha de surface aménagée. Ces aménagements seront présents 

sur une parcelle cultivée en propriété de l’exploitation de l’exploitation. La surface aménagée sera 

retirée du plan d’épandage. 

  

Pâturage 

Les bovins du site les « Grandes Vergnes » ne pâturent pas. Seules les génisses sur le site de la 

« Pommerie » (2eme site d’élevage de l’exploitation) pâturent. Les calculs du nombre d’UGB.JPE/ha 

ont néanmoins été réalisés pour l’atelier du site de la Pommerie. L’exploitation respecte les 

recommandations de l’article 22.2 en hiver et en été (348.54 UGB.JPE/ha en période estivale et 59.76 

UGB.JPE/ha en période hivernale). 

 

 

Effluents d’élevage 

Le bassin de sédimentation avec les 3 lagunes se situe sur le site de la Pommerie et non sur le site des 

Grandes Vergnes. 

 

Il est à préciser que le dossier d’Enregistrement concerne le site des Grandes Vergnes et non le site de 

la Pommerie. Néanmoins le Dexel et le plan d’épandage se font au global de l’exploitation, soit en 

intégrant à la fois le site des Grandes Vergnes et celui de la Pommerie. 

 

La fumière non couverte gère l’ensemble des fumiers de bovins du site des Grandes Vergnes. Le fumier 

est évacué à un rythme régulier, cela afin d’alimenter l’unité de méthanisation de manière constante. 

 

Rejets d’eau pluviale 

Le plan a été mis à jour en Annexe 6 du dossier d’Enregistrement. 

Les eaux ruissellent des toitures et sont redirigée vers la fosse ou le milieu naturel.  

Il n’y a pas de stagnation des eaux autour du bâtiment. 

Les exploitants entretiennent leur site d’élevage, et notamment l’entrée et les abords des bâtiments 

afin que le site reste propre et que les eaux pluviales qui s’écoulent ne soient pas contaminées lors de 

leur ruissellement. 

 

Prévisionnel de fertilisation organique 



Le gisement vers le méthaniseur intègre les effluents d’élevage et les matières végétales. Le Dexel ne 

peut pas intégrer les matières végétales, ce qui explique cette différence de tonnage. 

Les entrées dans le digesteur dans le calcul Dexel ne prennent pas en compte le recirculat. Cette 

donnée n’est pas intégrable dans les calculs Dexel. 

 

Bilan corpen  

Le bilan corpen a été rectifié ; l’équilibre de la fertilisation et les seuils azote et phosphore sont 

respectés. 

Le nombre de bovins mâles a été modifié. 

Le total des importations et les besoins de surfaces ont été corrigés. 

L’apport de digestat a été corrigé. Il est de 34122 UN et 14505 UP. 

 

Pour la partie exportations par les cultures du bilan CORPEN, ce sont les normes CORPEN qui sont 

utilisées pour les valeurs d’exportation des maïs ensilage. 

Pour la partie importations, ce sont les analyses de France Biogaz qui ont été utilisées, ceci afin 

d’intégrer des valeurs totales d’UN et UP importés dans le méthaniseur plus proches de la réalité. 

 

En l’absence de références d’exportations par les cultures des CIVE, les valeurs d’exportation azote et 

phosphore des CIVE utilisée provient des données fournies par France Biogaz. Ces mêmes valeurs ont 

été utilisées pour les importations vers le méthaniseur. 

 

La mise en place de la fosse géomembrane et de la zone de rétention entrainera une modification 

d’emprise au sol du site. Les aménagements seront présents sur une parcelle cultivée en propriété de 

l’exploitation. La future surface aménagée a été retirée du plan d’épandage.  

 

Odeurs gaz et poussières 

Les bâtiments sont situés à plus de 100m des tiers. 

 

Risque érosif  

Les facteurs de risques d’érosifs ont été complétés. Le drainage depuis moins de 2 ans rend les 

parcelles non-épandables quel que soit le niveau de risque érosif et sont classées en aptitude 0. 

L’exploitation n’a pas de parcelle drainée depuis moins de 2 ans. 

 

Espaces naturels sensibles 

La phrase a été complétée. 

 

Dexel  

Le Dexel a été mis à jour intégrant la fosse de 3000m3 et l’ajout de 10 bovins de moins d’un an. 



Les 3 lagunes avec bassin tampon de sédimentation sont sur le site de la Pommerie à Montreverd. Le 

dossier d’Enregistrement concerne le site des Grandes Vergnes à Dompierre sur Yon et non le site de 

la Pommerie. Néanmoins le calcul Dexel intègre l’ensemble des production et unités de stockage de 

l’exploitation. 

Les plans du site d’exploitation des Grandes Vergnes et la Pommerie présents ci-après reprenant le 

codage des bâtiments et unités de stockages du Dexel ont été intégrés au dossier à la suite du 

document Dexel joint en Annexe. 

Les Grandes Vergnes 

 

La Pommerie 

 



Partie méthanisation  

 

 

Réponse :  

Le gaz est uniquement stocké dans les gazomètres du digesteur et du post-digesteur. La quantité totale 

de gaz inflammable susceptible d’être présente dans l’installation (gazomètre) est de 1835 m3 soit 2,2 

t donc inférieure à 10 t (en considérant une masse volumique du biogaz de 1,21 t/m3). 

 

La « note d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de 

déchets » - Version du 27 avril 2022 - précise, en page 66, l’articulation entre les rubriques 2781 et 

4310 :  

« Les installations de méthanisation sont susceptibles de relever de la rubrique n° 4310. Lorsque la 

quantité de gaz inflammable susceptible d’être présente dans l’installation est inférieure à 10 

tonnes, il n’y a pas lieu de classer l’installation sous cette rubrique (la présence de gaz inflammables 

étant réglementée par connexité à la rubrique n° 2781).  

A contrario, lorsque la quantité de gaz susceptible d’être présente dans l’installation est supérieure ou 

égale à 10 tonnes, la présence de gaz inflammable n’est pas susceptible d’être réglementée par 

connexité avec la rubrique 2781 dès lors que les installations relèvent alors de la directive Seveso III. Il 

y aura donc lieu de classer les installations sous la rubrique n° 4310. 

Pour l’appréciation de ce critère, doit être prise en compte la quantité totale de gaz inflammable 

(biogaz et biométhane) susceptible d’être présente dans l’installation à un instant t (ciel gazeux des 

digesteurs, post-digesteurs, gazomètres, installations de stockage, etc.). » 

Le projet n’est donc pas concerné par la rubrique 4310. 

 

Réponse :   

Les renvois ont été corrigés dans le rapport ICPE. 

 

Réponse :  La puissance nominale de la chaudière est de 248 kW (cette précision a été ajoutée à l’article 

21). 

Le classement ICPE de la rubrique 2910 est le suivant : 

 



Critère et seuil de classement Volume 
d’activité 

Classement 

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole 
liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que 
définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et 
des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la 
biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz 
provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale de 
l'installation de combustion (*) est : 

248 kW  
(biogaz 

provenant 
d’ICPE sous la 

rubrique 
2781-1) 

Non classé 

1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW (E) 

2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW (DC) 

La puissance thermique nominale totale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de 

combustion pouvant fonctionner simultanément. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, 
exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue. 

On entend par « biomasse », au sens de la rubrique 2910 : 

a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme 

combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ; 

b) Les déchets ci-après : 

i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ; 

ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite 
est valorisée ; 

iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de 

pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ; 
iv) Déchets de liège ; 

v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques 

halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement 
d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de 
démolition. 

(*) Au sens de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, 
relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des 
installations de combustion moyennes. 

 

Le projet n’est donc pas concerné par la rubrique 2910. 

  

https://aida.ineris.fr/reglementation/livre-v-prevention-pollutions-risques-nuisances-partie-legislative#Article_L._541-4-3
https://aida.ineris.fr/reglementation/2781-installation-methanisation-dechets-non-dangereux-matiere-vegetale-brute-a
https://aida.ineris.fr/reglementation/2910-combustion-a-lexclusion-installations-visees-rubriques-2770-2771-2971-2931
https://aida.ineris.fr/reglementation/directive-ue-ndeg-20152193-251115-relative-a-limitation-emissions-certains-polluants


 

 

Réponse :  

I et II :  

Hypothèses :  

 

Digesteur 

Post 

digesteur 

Stockage 

digestat 

liquide 

50 % 

de la 

somme 

des 

cuves 

Ø intérieur de la cuve 

(m) 23 20 34 

 

Haut de la cuve (m) 7 6 6  

hauteur utile de la cuve 

(m) 6,3 5,3 5,8 

 

Hauteur utile hors sol 

(m) 4,3 3,1 3 

 

Volume utile de chaque 

cuve (m3) 
2617 1665 5266 4774 

Volume utile aérien 

(m3) 1787 974 2724 

 

Volume sous TN (m3) 831,0 691,2 2542,2  

 

 

Le dimensionnement de la zone de rétention doit satisfaire à la plus grande des deux valeurs suivantes 

: 

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

Celle-ci correspond à 100 % du volume de la plus grosse cuve soit 5266 m3. 



En cas de rupture de la plus grosse cuve, le volume à gérer se répartira entre les volumes A et B du 

schéma ci-dessous : 

 

Le volume A correspond à la capacité de la zone de rétention actuellement occupé par la cuve, soit : 

3073 m3. 

Le volume B correspond à la capacité de la zone de rétention hors des cuves : 3025 m3. 

Soit au total 6098 m3. 

L’ensemble du site présente donc un volume suffisant pour stocker les 5266 m3 en cas de rupture de 

cuve. 

 

Le digesteur, le post-digesteur et la cuve de stockage de digestat liquide sont équipés de systèmes de 

drainage permettant de contrôler l’étanchéité. Ces cuves de stockage sont équipées de jauges de 

niveau et de limiteurs de remplissage. 

Un poste de relevage, situé à l’Est de la cuve de stockage de digestat liquide permet de collecter les 

eaux pluviales collectées par les drains autour des cuves. Ces eaux sont envoyées vers le fossé.  Pour 

des questions de topographie, dans la partie Ouest de la zone de rétention, une vanne de vidange, 

fermée par défaut permettra d’évacuer les eaux pluviales non souillées vers le fossé situé au Nord. 

Afin d’éviter tout rejet vers le milieu naturel, en cas de sinistre, ce poste de relevage est maintenu non 

alimenté par défaut. La vidange des eaux pluviales de la zone de rétention sera effectuée, en présence 

de l’opérateur, sous sa responsabilité et après vérification qu’aucun incident ne se soit produit. 

Immédiatement après la vidange, la vanne sera refermée et la pompe mise en arrêt forcé. 

Initialement, une poche de stockage de digestat liquide de 5000 m3 était prévue. Elle sera remplacée 

par une lagune en double géomembrane couverte de 3000 m3 (le temps de stockage sans possibilité 

d’épandage sera suffisant : plus de 7,2 mois de stockage). 

III 

Un test de perméabilité dans le fond de la zone de rétention est en cours. Les résultats de ce test seront 

joints au dossier dès réception des résultats. 

Volume utile de cuve 

Volume A 

Volume B 

Zone de rétention imperméable (couche d’argile en place) 

Hauteur maximale de liquide admissible 

dans rétention 



Au besoin, tous les moyens jugés nécessaires seront mis en place pour que la perméabilité de la zone 

de rétention respecte les préconisations de l’article 30. 

IV : Comme précisé plus haut, une vérification du niveau d’eaux pluviales accumulées dans la zone de 

rétention sera effectuée quotidiennement. Après vérification qu’aucun incident ou pollution ne se soit 

produit, ces eaux pluviales seront évacuées, en la présence de l’opérateur sur le site. Cette opération 

régulière permettra d’éviter une accumulation excessive d’eaux pluviales dans la zone de rétention. 

V : non concerné. 

Travaux réalisés sur le merlon suite à l’inspection de la DDPP du 18/03/2021 : le 13 septembre 2021, 

le merlon a été rehaussé. Comme discuté avec M. Marre lors de son inspection sur notre site. Une 

pelle avec chauffeur ont été engagés pour effectuer les travaux. De l'herbe a immédiatement été 

semée sur le merlon pour éviter tout ruissèlement.



 

Lagune de 

stockage de 

digestat 



 

 

Réponse :  

La puissance thermique nominale de la chaudière est de 248 kW. 

Cette précision a été apportée à l’article 32. 

 

 

Réponse :  

Comme précisé à l’article 32, la capacité de stockage dans le gazomètre est de 1835 m3. 

La production de biogaz est de 230 Nm3/h soit 7,9 h environ. 

Le stockage de 1835 m3 de biogaz correspond à 2.199 t de biogaz (en considérant une masse 

volumique du biogaz de 1,21 m3/t) soit moins de 5 t.  

Le projet respecte donc l’article 32 de l’arrêté. 

 

Explication sur la différence des quantité produites de biogaz et de biométhane :  

Le biogaz est constitué de biométhane en majorité mais contient également les gaz suivants (Source : 

Règles de sécurité des installations de méthanisation agricole – INERIS) : 

 



Dans le cas du projet de l’EARL DELGER, le biogaz contient environ 52 % de biométhane. 

 

 

Réponse :  

La pré-fosse est située à coté de la trémie d’incorporation des intrants (plan extrait de plan ci-dessous).  

Sa capacité utile est de 30 m3. 

 

 

  

Réponse :  

Chaque cuve est équipée d’une sonde et d’une sonde de pression (sonde IFMPI008A) et d’une sonde 

de niveau haut (sonde IFM LMT04A). La pression, fonction de la hauteur de liquide dans chaque cuve 

et le niveau haut de liquide (capteur tout ou rien) sont mesurés en continu et enregistrés sur la 

Préfosse 

Figure 1 : Localisation de la préfosse. 



supervision. Si la sonde de niveau haut détecte un niveau trop haut dans une cuve ou une présence de 

mousse, l’exploitant reçoit par téléphone une alarme et tous les transferts de matière vers cette cuve 

sont arrêtés. 

 

 

Réponse :  

Le process prévoit une forte recirculation de digestat, permettant de limiter les besoins en eau. De 

plus, les jus collectés et les eaux collectées dans la fosse à lisier alimenteront le process. 

En complément, pour le process ou pour les besoins de lavage, l’unité de méthanisation est alimentée 

en eau à l’aide d’un forage existant. Celui-ci est muni d’un compteur et d’un clapet anti-retour.  

Il est situé à plus de 170 m au Sud-Est de l’unité de méthanisation. 

 

 

Réponse :  

L’avant dernier paragraphe de l’article 39 a été modifié ainsi :  

« La pompe de relevage de la zone de rétention sera maintenue à l’arrêt forcé par défaut, de même 

que la vanne de vidange de la zone de rétention qui sera maintenue fermée par défaut de manière à 

ce qu’en cas de sinistre au droit de cette zone, les eaux d’extinction incendie ne soient pas déversées 

dans le milieu naturel. » 

 

Réponse : L’étude sur l’état des perceptions odorantes est en cours. Elle sera jointe au dossier avant 

le début du fonctionnement en phase enregistrement. 

 

 

Réponse :  

Le plan ci-après a été actualisé pour faire apparaitre les différents ouvrages.  

Initialement, le projet prévoyait une poche de stockage de digestat de 5000 m3. Le projet a évolué et 

une lagune en double géomembrane (couverte) de 3000 m3 sera mise en place. 



 

1 Digesteur (volume utile : 2617 m3) 
2 Post Digesteur (volume utile : 1665 m3) 
3 Stockage Digestat Liquide (volume 
utile : 5266 m3) 
4 Préfosse (volume utile : 30 m3) 
5 Trémie et Premix 
6 Silos (2 x 900 m² soit 6500 m3 environ) 
7 Stockage Digestat Solide (690 m² soit 
2484 m3 environ) 
8 Traitement biogaz 
9 Local technique 
10 Fosse à condensat 
11 Torchère 
12 Chaudière Gaz 
13 Séparateur de phases 
14 Poste d’injection biométhane 
15 Poste de livraison électrique 
16 Groupe électrogène 
18 Fumière temporaire (200 m3 environ) 
19 : Future lagune géomembrane 3000 
m3 



 

Réponse :  

D’après les plan fournis par l’entreprise PASQUIER, la torchère n’est pas ATEX.  

En effet, un zonage ATEX est un emplacement où une atmosphère explosive est susceptible de se 

créer sur des période longue ou courte. Elle vise alors à limiter les sources d’inflammation dans ces 

zones. 

Ainsi la torchère est incompatible avec le zonage ATEX puisque celle-ci a pour but d’enflammer le 

biogaz. 

D’ailleurs, le guide de l’Ineris sur les « Règles de sécurité des installations de méthanisation agricole » 

ne mentionne pas les torchères dans les équipements situés en zone ATEX : 



 



Ce guide précise les éléments suivants :  

 
 
La torchère est installée à l’air libre (donc non confiné) et donc une atmosphère explosive ne peut s’y 
former.  
Elle est équipée :  
- De deux pressostats sur la rampe gaz autorisant l’ouverture de l’électrovanne ;  

- d’un système de détection de présence de flamme et qui est mis en sécurité au bout de 5 essais 
d’allumage en l’absence de flamme (fermeture de l’électrovanne), limitant ainsi le risque 
concentration local de gaz ;  
 
Il est alors nécessaire de réarmer la torchère au niveau de l’automate pour remettre la torchère en 
marche.  
 
La position de la torchère est précisée sur le plan ci-dessus.  
 
La cuve de stockage de digestat liquide est couverte mais n’est pas équipée d’un gazomètre puisque 
le temps de traitement dans les digesteurs, de l’ordre de 84 jours, permet une réaction de 
méthanisation suffisante pour dégrader la matière organique et ainsi arriver à un digestat qui ne 
repartira pas en fermentation lors du stockage aval.  
Le caisson d’épuration est, comme précisé sur le plan ci-après, classé en zone ATEX (ce plan sera 
inséré dans le rapport en remplacement de l’actuel.  
 

 

Chaudière 



  

Chaudière et 

épuration 

Digesteur et post-

digesteur 

Poste d’injection (hors ICPE) 



 

 

Réponse :  

L'annexe 2 du contrat de maintenance contient un tableau des opérations que la société Bright 

effectue pendant l'entretien. En effet, tous les 2 ans le capteur H2S est remplacé préventivement, voir 

la partie "Maintenance préventive analyseur de biogaz" p32/41. De plus, 4 fois par an le 

fonctionnement de cet équipement est contrôlé. 

 

 

Réponse :  

Le Cerfa précise les quantités d’intrants prévus :  

La liste des matières entrantes actuellement envisagée est la suivante (rubrique ICPE 2781-1) :  

Biomasse Quantité (T/an) % de la ration 

Fumier bovins 13813  

CIVE 2040    

Cultures dédiées (ensilage de 
maïs) 

2655 14,34 

Total 18508  

 

Ainsi la part de cultures principales prévues dans la ration est inférieure à 15 %. 

 

 

Réponse :  

Voir document joint dans le rapport. 

 

  



JUSTIFICATION DE LA NON NECESSITE DE BASCULER EN PROCEDURE D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 
 

Article L512-7-2 du Code de l’environnement 
 
Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure 
prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : 
 
1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de 
l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le 
justifie ; 
 
2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou 
travaux situés dans cette zone le justifie ; 
 
3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, 
le justifie ; 
 
Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les 
cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation 
environnementale. 
 
Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. 
Sa décision est rendue publique. 
 

1. Sensibilité environnementale du milieu 
 

Afin de justifier de la non-nécessité de faire basculer la procédure d’enregistrement vers une 

procédure d’autorisation environnementale, le projet de l’EARL DELGER doit répondre aux critères 

mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation 

des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. 

 

Cette justification par rapports à ces critères est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

Critères établis par l’annexe III de la 
directive 2011/92/UE du 13 décembre 

2011 

Application au projet de EARL DELGER :  
éléments de justification 

Justification 
respectée ou non 

1. Caractéristiques du projet : les caractéristiques doivent être considérées notamment par rapport : 

a) A la dimension du projet Elevage de vaches laitières  
190 vaches laitières (taries comprises) 
Méthanisation de matière végétale brute et 
d’effluents d'élevage 
Quantité demandée :  50,7 T/j en moyenne (sans 
atteindre les 100 T/j) ; 18508 T/an 

Non basculement 
justifié 



➔ Nombres de vaches laitières et de tonnage 
entrant dans le méthanisateur largement 
inférieurs au seuil d’Autorisation fixés 
respectivement à 400 vaches et 100T/j. 

b) Au cumul avec d’autres projets 
(partie développée après le 
tableau) 

Les incidences de l'installation ne sont pas 
susceptibles d'être cumulées avec d'autres activités 
existantes ou autorisées. L'activité du site est déjà 
en cours, il s'agit d'une augmentation de l'activité 
en cours. Le projet ne se superpose pas non plus à 
certains projets en cours sur les communes 
concernées par le projet de EARL DELGER : 
Dompierre sur Yon, Bellevigny, Montreverd, La 
Roche sur Yon et Mouilleron le Captif. (Consultation 
site de la Préfecture de la Vendée et de la DREAL le 
09/06/2022)  

Non basculement 
justifié 

c) A l’utilisation des ressources 
naturelles 

La seule ressource naturelle qui pourrait être 
impactée par ce projet est l’eau, l’élevage est 
alimenté en eau par un forage existant. Il sert à 
l’abreuvement de bovins et au nettoyage. La 
consommation en eau maximale est estimée 9000 
m3 à l'année après-projet. 
Aucune autre ressource naturelle n’est exploitée 
dans le cadre du projet. 

Non basculement 
justifié 

d) A la production de déchets Les digestats constituent l'essentiel des déchets 

produits. Le digestat est valorisé par épandage sur 

les terres de l’exploitation. Il n’y aura pas de 

superposition avec un plan d’épandage de boues de 

stations d’épuration. 

Les autres déchets sont à la marge : déchets de 
maintenance, déchets inertes, déchets d'emballages 
(de pièces de maintenance, etc.) sont éliminés selon 
les filières adéquates.  
L'activité d’élevage de l’EARL DELGER produit 
également d'autres déchets : produits vétérinaires, 
de désinfection, huiles et hydrocarbures, cadavres, 
sacs, bidons, ficelles. Les éleveurs effectuent le tri 
sélectif sur le site d'élevage.  

Non basculement 
justifié 

e) A la pollution et aux nuisances Les risques de pollution sont faibles et maitrisés, les 
effluents sont épandus dans le respect des seuils 
réglementaire de l’équilibre de la fertilisation en 
azote et en phosphore afin de ne pas engendrer de 
surfertlisation. 
Les bâtiments concernés par le projet sont à 
distance réglementaire des habitations tiers (plus de 
100 m). 

Non basculement 
justifié 

f) Aux risques d’accidents, eu 
égard notamment aux 
substances et aux technologies 
mises en œuvre 

Les produits phytosanitaires et les produits de 
désinfection sont stockés dans un local 
phytosanitaire répondant aux normes de sécurité, 
fermé à clé, aéré, et disposant d’un dispositif de 
rétention. Les bidons pleins sont stockés sur des 

Non basculement 
justifié 



dispositifs de rétention. L’exploitation conserve les 
FDS des produits présents sur le site d’élevage.  

g) Aux risques pour la santé 
humaine (dus, par exemple, à la 
contamination de l'eau ou à la 
pollution atmosphérique) 
 

Les risques pour la santé humaine sont faibles et 
maitrisés. Concernant le risque de contamination de 
l’eau, le plan d’épandage respecte les seuils 
réglementaires ainsi que l’équilibre de la 
fertilisation en azote et en phosphore. Les 
épandages sont réalisés dans les conditions 
réglementaires, dans le respect du calendrier 
d’épandage en vigueur et selon les besoins des 
cultures. Ainsi, les impacts sur la qualité de l’eau 
sont maitrisés grâce à des épandages réalisés en 
adéquation avec les besoins des cultures et suivant 
le respect de la réglementation et des bonnes 
pratiques agricoles.  
La qualité de l’air sera que très faiblement impacté 
par le projet, au vu de l’activité agricole déjà 
existante dans la zone, le projet n’aura pas 
d’incidence significative.  
Le projet se fait à distance réglementaire des tiers. 
Le suivi sanitaire des bovins est assuré par des 
professionnels dont des vétérinaires et des 
techniciens, les risques de contaminations et de 
transmissions d’éventuelles maladies à la 
population humaine est extrêmement faible car 
l’élevage suit des protocoles sanitaires permettant 
que les risques pour la santé humaines soient très 
faibles et maitrisés. 

Non basculement 
justifié 

2. Localisation du projet : la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être 
affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : 

a) L’occupation des sols existants L’occupation des sols existant reste identique avant 
et après projet. Les aménagements et travaux sont 
très limités. Ils se concentreront sur le parcellaire 
d’implantation de l’unité de méthanisation. 

Non basculement 
justifié 

b) La richesse relative, la qualité 
et la capacité de régénération 
des ressources naturelles de la 
zone 

Le projet concerne un site d’élevage existant, ce 
projet n’impactera pas la richesse, la qualité ni la 
capacité de régénération des ressources naturelles 
de la zone. 
Les propositions de remise en état du site sont 
décrites dans le dossier d’enregistrement. 
Aucune parcelle n’est située dans le périmètre 
éloigné, rapproché ou immédiat de protection d’un 
captage. 

Non basculement 
justifié 

c) La capacité de charge de l’environnement naturel, accordant une attention particulière aux zones suivantes : 

i) Zones humides Le site n’est pas implanté sur une zone humide 
répertoriée. 
L’exploitation et son parcellaire ne sont pas situés 
dans une zone humide d’importance internationale. 
Les parcelles qui recevront les effluents issus de 
l’exploitation ont fait en partie l’objet de 
prélèvements de terre dans le cadre de l’étude sur 

Non basculement 
justifié 



l’aptitude des sols à l’épandage. Aucun sondage n’a 
mis en évidence la présence de traces 
d’hydromorphie élevée dans les sols. 

ii) Zones côtières Le projet ne se situe pas en zone côtière (environ 42 
kml de la côte) 

Non basculement 
justifié 

iii) Zones de montagnes et de 
forêts 

Le projet ne se situe pas en zone de montagnes ou 
de forêt.  

Non basculement 
justifié 

iv) Réserves et parcs naturels Le projet ne se situe pas sur le territoire d’une 
réserve ou d’un parc naturel, ni à proximité 
(plusieurs dizaines de kilomètre) 

Non basculement 
justifié 

v) zones répertoriées ou 
protégées par la législation 
nationale; zones Natura 
2000 désignées par les 
Etats membres en vertu 
des directives 92/43/CEE et 
2009/147/CE 

Le site Natura 2000 le plus proche du parcellaire de 
l'exploitation est à 21 kml, il s'agit du site du Lac de 
Grand Lieu (FR5210008 et FR5200625). 

Non basculement 
justifié 

vi) zones ne respectant pas ou 
considérées comme ne 
respectant pas les normes 
de qualité 
environnementale fixées 
par la législation de l'Union 
et pertinentes pour le 
projet 

Le projet n’est pas concerné, il ne se situe pas dans 
ces zones. 

Non basculement 
justifié 

vii) zones à forte densité de 
population 

Le projet n’est pas concerné, il ne se situe pas dans 
une zone à forte de densité de population, il se fait 
en milieu rural. 

Non basculement 
justifié 

viii) paysages et sites 
importants du point de vue 
historique, culturel ou 
archéologique 

Le site n’est ni en site classé ni en site inscrit.  Non basculement 
justifié 

3. Caractéristiques de l’impact potentiel : Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur 
l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la 
présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l'article 3, paragraphe 1, 
en tenant compte de : 

a) l'ampleur et l'étendue spatiale 
de l'impact (zone géographique 
et importance de la population 
susceptible d'être touchée, par 
exemple) 

Le cercle de rayon d’un kilomètre autour du site des 
Grandes Vergnes comporte le territoire des 
communes de Dompierre sur Yon et et Bellevigny, 
dans le département de la Vendée. 
Les parcelles du plan d’épandage de l’exploitation 
se situent sur le territoire des communes de 
Dompierre sur Yon, Bellevigny, Montreverd, La 
Roche sur Yon et Mouilleron le Captif, dans le 
département de la Vendée. 
Le site d’élevage et le parcellaire épandable se 
situent en zone rurale. 

Non basculement 
justifié 

b) la nature de l'impact - Odeurs :  
Pas d'émissions d'odeurs au niveau du digesteur et 
du post-digesteur. Émissions faibles sur stockages 
d'ensilage. Le fumier issu de l’exploitation jouxtant 

Non basculement 
justifié 



l’unité de méthanisation sera rapidement intégré en 
méthanisation. Émissions modérées lors des 
chargements de trémie (1 heure par jour environ). 
Émissions faibles au niveau des stockages de 
digestat (destruction de la plupart des molécules 
odorantes en méthanisation).  De plus, le stockage 
du digestat liquide dans cuve couvert ou dans poche 
de digestat fermée. 
Les bâtiments et annexes sont éloignés des tiers et 
les installations sont entretenues. 
Epandage à 50 m des tiers. 

- Emissions atmosphériques : 
Rejets atmosphériques faibles : véhicules, chaudière 
faible puissance, traitement biogaz. 

- Émissions lumineuses :  
Le projet n’induit pas de pollution lumineuse. 

- Bruit : 
Compte tenu des équipements peu bruyants et de 
l’éloignement du site par rapport aux habitations : 
aucunes nuisances à l'extérieur du site ne sont à 
redouter. 
 
Le projet se fait à distance réglementaire des tiers. 
Les nuisances olfactives, sonores et visuelles en 
seront limitées, ces points sont abordés dans le 
dossier d’enregistrement.   

c)  la nature transfrontalière de 
l'impact 

Le projet n’est pas transfrontalier. Non basculement 
justifié 

d)  l'intensité et la complexité de 
l'impact 

Il s’agit du fonctionnement d’un site d’élevage 
bovins laitiers et d’une unité de méthanisation à la 
ferme soumis à enregistrement. Il ne s’agit pas 
d’une activité industrielle. 

Non basculement 
justifié 

e) la probabilité de l'impact Les éleveurs respectent la réglementation dans 
leurs pratiques d’élevage et leur activité de 
méthanisation.  

Non basculement 
justifié 

f) le début, la durée, la fréquence 
et la réversibilité attendus de 
l'impact 

Il s’agit d’activités se faisant sur toute l’année, 
l’impact est existant durant toute la durée de 
fonctionnement de l’élevage et de l’activité de 
méthanisation, soit au quotidien. L’impact est 
réversible avec l’arrêt du fonctionnement de 
l’élevage et de l’activité de méthanisation. 

Non basculement 
justifié 

g) le cumul de l'impact avec celui 
d'autres projets existants et/ou 
approuvés 

Il n’y a aucun cumul d’impact avec celui d'autres 
projets existants et/ou approuvés (point détaillé ci-
après). 

Non basculement 
justifié 

h) la possibilité de réduire 
l'impact de manière efficace 

Les bâtiments d’élevage et l’unité de méthanisation 
sont en bon état, ils se situent à distance 
réglementaire des habitations tiers. Les épandages 
se font selon les besoins des cultures, sous les 
conseils de techniciens spécialisés, et dans le 
respect de la réglementation. L’impact est réduit de 
manière efficace. 

Non basculement 
justifié 



2. Cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou 
travaux. 
 

Des recherches ont été menées le 09/06/2022 sur le site de Préfecture de la Vendée et de la DREAL 

pour connaître les avis de l’autorité environnementale émis ces 12 derniers mois, les enquêtes 

publiques ou les consultations du public entre le 09/06/2021 et le 09/06/2022 à l’échelle des 

communes situées dans un rayon de 1 km autour du périmètre du site de l’ICPE et des communes 

figurant au plan d’épandage de l’exploitation. Ces communes sont les suivantes :  

- Dompierre sur Yon,  
- Bellevigny,  
- Montreverd,  
- La Roche sur Yon, 
- Mouilleron le Captif 

 

Voici les projets recensés :  

Site de la DREAL Pays de la Loire 

- Projet de centrale photovoltaïque au sol, commune de La Roche-sur-Yon (85), SASU URBA 346 ; 
Avis sur projet du 8 juin 2022 

- Avis de la MRAe Pays de la Loire sur la nécessité d’actualiser l‘étude d’impact de la zone 
d’activité Parc Éco 85 à la Roche-sur-Yon pour accueillir l’implantation de la société Arcade 
Cycles (85) ; Avis sur projet du 4 mai 2022 

Site de la Préfecture de la Vendée 

- Autorisation environnementale supplétive du programme de rénovation du quartier de la 
Vigne aux Roses à la Roche-sur-Yon 

Porteur de projet : La ville de la Roche-sur-Yon et Vendée Habitat 

Date de fin de l’enquête : jeudi 21 octobre 2021 à 17h00 

 

L’ensemble de ces projets se situent à plus de 5 km du site de l’EARL DELGER et du parcellaire 

épandable. Etant donné les distances entre ces projets, il n’y aura pas d’effets cumulés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation des projets récents par rapport au projet de l’EARL DELGER 

 

Le projet d’unité de méthanisation et le site d’élevage laitier sont situés en zone agricole isolée. 

D’après le site Géorisques consulté le 09/06/2022, aucune ICPE soumise au régime de l’autorisation 

ou de l’enregistrement n’est recensée à moins de 1km du site de l’EARL DELGER. L’ICPE la plus 

proche du projet une casse automobile soumise à Enregistrement sous la rubrique 2712 de la 

nomenclature des ICPE. Elle est située à 3 km du site de l’EARL DELGER. Etant donnée la distance 

entre ce site et le site de l’Earl Delger, ainsi que leurs activités différentes, le risque d’effets cumulés 

est jugé négligeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des ICPE les plus proches du site de l’EARL DELGER (Source : www.georisques.gouv.fr) 



 

3. Demande d’aménagement aux prescriptions générales 
 

Le présent projet ne demande pas d’aménagements aux prescriptions générales. 

 

4. Conclusion 
 

➔ Pour les différentes raisons exposées ci-dessus, le porteur de projet estime que le basculement 
en procédure d’autorisation ne se justifie pas.  

 



Ministère chargé
des installations classées

pour la protection de
l’environnement

Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs ins-
tallation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement

 

N°15679*03

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

1. Intitulé du projet

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)

2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame     Monsieur   
Nom, prénom

   2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :

Dénomination ou 
raison sociale

N° SIRET Forme juridique

Qualité du 
signataire
Le nom de la personne, physique ou morale, qui exerce une activité soumise à la réglementation relative aux ICPE est une information regardée 
comme nécessaire à l'information du public, publié sans anonymisation en application des dispositions du 3° de l'article D312-1-3 du code des 
relations entre le public et l'administration.
Toutefois, si sa publication fait craindre des représailles ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, 
l'exploitant personne physique peut demander que la donnée ne soit pas mise en ligne au titre de l'application du d) de l'article L. 311-5 du code 
des relations entre le public et l'administration  : 
Dans l’hypothèse où ces données seraient mises en ligne, je souhaite, en tant que personne physique, qu’elles soient anonymisées :

       

2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social)

N° de téléphone Adresse électronique

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

Si le demandeur réside à l'étranger Pays Province/Région

2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande

Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté  Madame Monsieur  

Nom, prénom Société

Service Fonction

Adresse

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

N° de téléphone Adresse électronique

3. Informations générales sur l’installation projetée

3.1 Adresse de l’installation

N° voie Type de voie Nom de la voie
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Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

3.2 Emplacement de l’installation 

L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                Oui  Non  

Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :

L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                              Oui  Non  

Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée :

4. Informations sur le projet

4.1 Description

Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction 
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4.2 Votre projet est-il un : Nouveau site Site existant  
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4.3 Activité
Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent : 

Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations exprimées avec les unités des critères
de classement

Régime
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4.4  Installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) : 

Votre projet est-il soumis à une ou plusieurs rubrique(s) relevant de la réglementation IOTA ?                   Oui    Non  
Si oui :
- la connexité de ces IOTA les rend-elle nécessaires à l'installation classée ?                          Oui    Non  
- la proximité de ces IOTA avec l’installation classée est-elle de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ? 
Oui     Non  

- indiquez la (ou les) rubrique(s) concernée(s) : 

Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) Régime

5. Respect des prescriptions générales

5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier  que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
générales édictées par arrêté ministériel, sous réserve des aménagements demandés au point 5.2. Ce document devra également
permettre de justifier que votre installation soumise à déclaration connexe à votre activité principale fonctionnera en conformité avec
les prescriptions générales édictées par arrêté ministériel.

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage). 
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires. 

5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?  Oui    Non  

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés. 
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées. 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet

Ces  informations  sont  demandées  en  application  de  l’article  R.  512-46-3  du  code  de  l’environnement.  Afin  de  réunir  les
informations nécessaires pour remplir  le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs,  et  vous
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale. 
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire. 
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ). 

Le projet se situe-t-il : Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ?

Dans une zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ?

En zone de montagne ?
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Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ?
 

Sur le territoire d’une commune 
littorale ? 

Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou 
régionale), une zone de 
conservation halieutique  ou un 
parc naturel régional ?

Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration?
 

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable?
 

Dans une zone humide ayant fait
l’objet d’une délimitation ?
 

Dans une commune couverte par
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ?

Dans un site ou sur des sols 
pollués ? 
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL]

Dans une zone de répartition des
eaux ? 
[R.211-71 du code de 
l’environnement]

Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle? 

 

Dans un site inscrit ? 

Le projet se situe-t-il, dans ou
à proximité : 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ?

D’un site Natura 2000 ?
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D’un site classé ?

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.  

7.1 Incidence potentielle de
l'installation

Oui Non NC1 Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation
sommaire de l’incidence potentielle

 

Ressources

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ?
Si oui, dans quel 
milieu ?

Impliquera-t-il des 
drainages / ou des
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ?

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ?

Milieu 
naturel

Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ?

Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site
Natura 2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ?

1

 Non concerné
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Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ?

Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ?

Risques 

Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ?

Est-il concerné 
par des risques 
naturels ?

Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ?

Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ?

Nuisances

Engendre-t-il des 
déplacements/des
trafics ?

Est-il source de 
bruit ?

Est-il concerné 
par des nuisances
sonores ?

Engendre-t-il des
odeurs ?

Est-il concerné 
par des nuisances
olfactives ?

Engendre-t-il  des 
vibrations ?

Est-il concerné 
par des 
vibrations ?
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Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses?

Est-il concerné 
par des émissions
lumineuses ?

Emissions 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?

Engendre-t-il des 
rejets liquides ?
Si  oui, dans quel 
milieu ?

Engendre t-il des 
d’effluents ?

Déchets

Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ?

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population

Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ?

Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ?

7.2 Cumul avec d’autres activités

 Les incidences du projet, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres projets existants ou approuvés ? 

 Oui Non                   Si oui, décrivez lesquelles :
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7.3 Incidence transfrontalière

 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ? 

 Oui   Non                Si oui, décrivez lesquels :

7.4 Mesures d’évitement et de réduction

Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) :

8. Usage futur 

Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement].

9. Commentaires libres

10. Engagement du demandeur

A Le

Signature du demandeur
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous. 

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièces
P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7,
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que,
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

Requête pour une échelle plus réduite   :
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement]

P.J. n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°5. - Une description des capacités techniques et financières au sens du 7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement

P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées
applicables  à  l'installation.  Ce  document  présente  notamment  les  mesures  retenues  et  les  performances  attendues  par  le
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet :

Pièces

Si  vous  sollicitez  des  aménagements  aux  prescriptions  générales  mentionnés  à  l’article  L.  512-7  applicables  à
l’installation : 

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du
code de l’environnement]. 

Si votre projet se situe sur un site nouveau :

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de
l'arrêt  définitif  de  l'installation  [1°  du  I  de  l’art.  4  du  décret  n°  2014-450  et  le  7°  du  I  de  l’art.  R.  512-6  du  code  de
l’environnement]. 

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant
leur saisine par le demandeur. 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n°
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire : 

P.J.  n°10. –  La  justification  du  dépôt  de  la  demande  de  permis  de  construire  [1°  de  l’art.  R.  512-46-6  du  code  de
l’environnement].  Cette  justification  peut  être  fournie  dans  un  délai  de  10  jours  après  la  présentation  de  la  demande
d’enregistrement. 

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :

P.J.  n°11. –  La justification du dépôt  de la demande d’autorisation de défrichement  [2°  de l’art.  R. 512-46-6 du code de
l’environnement].  Cette  justification  peut  être  fournie  dans  un  délai  de  10  jours  après  la  présentation  de  la  demande
d’enregistrement.

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante : 

P.J. n°12.  -  Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
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- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
l'environnement

 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L.  541-11-1 du code de
l'environnement

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

-  le plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000  [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000,
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.3.  Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont  vous êtes responsable,  sur  l'état  de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J.  n°13.5. Lorsque,  malgré les  mesures prévues en 13.4,  des effets  significatifs  dommageables  subsistent  sur  l'état  de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose,
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] :

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il  n'existe pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
au

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des
espèces.  Lorsque ces mesures compensatoires  sont  fractionnées  dans le  temps et  dans l'espace,  elles résultent  d'une
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires,
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions de l’article  229-6 : 

P.J. n°14. - La description :

- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ;

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ; 

- Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par 
l'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement 
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P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de
l’environnement]

Si votre projet concerne une installation d’une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MW : 

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de 
l'analyse coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment 
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement]

Si votre projet comprend une ou plusieurs installations de combustion moyennes relevant de la rubrique 2910 :

P.J. n°18. - Indiquer le numéro de dossier figurant dans l’accusé de réception délivré dans le cadre du rapportage MCP

3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur :
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration. 

Pièces
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	Zone de texte 22: Un poste d'injection appartenant à GRDF permet d'injecter le biométhane produit dans le réseau. Dans le cadre de l'augmentation de capacité de l'unité de méthanisation, une fosse géomembrane double paroi de stockage de digestat liquide de 3000 m3 utile sera mise en place. Celle-ci sera placée sur rétention.Aucun site de stockage déporté n'est prévu.Voici la situation ICPE demandée par l'EARL DELGER sur le site « Les Grandes Vergnes » à Dompierre sur Yon : Rubrique ICPE                                                     Effectifs ou capacités demandés                              Régime2101. 2. b)  Elevage de vaches laitières               190 vaches laitières                                                  Enregistrement2101. 1. c)   Elevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement                             170 bovins à l' engraissement                                     Déclaration1530. 2.   Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues                                        7 000 m3                                                                  Déclaration (DC : soumis au contrôle périodique) 2781. 1.b) Méthanisation de matière                                                                    végétale brute et effluents d'élevage                    50,7 t/j en moyenne                                                  Enregistrement
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