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11. ANNEXE 11 : CERTIFICAT D’ETANCHEITE DES MEMBRANES 
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12. ANNEXE 12 : CONSIGNES SPECIFIQUES ARRET/DEMARRAGE/REDEMARRAGE 
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13. ANNEXE 13 :  ATTESTATION DE CONFORMITE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE  
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14. ANNEXE 14  : CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES :  
 

Diplômes des membres de l’EARL DELGER 

Tableau d’amortissement prévisionnel 
  



CAVAC Service Environnement Juin 2022 

Dossier d’enregistrement ICPE – EARL DELGER Page 274 sur 291 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAVAC Service Environnement Juin 2022 

Dossier d’enregistrement ICPE – EARL DELGER Page 275 sur 291 

 
 
 
  



CAVAC Service Environnement Juin 2022 

Dossier d’enregistrement ICPE – EARL DELGER Page 276 sur 291 

 
  



CAVAC Service Environnement Juin 2022 

Dossier d’enregistrement ICPE – EARL DELGER Page 277 sur 291 

  



CAVAC Service Environnement Juin 2022 

Dossier d’enregistrement ICPE – EARL DELGER Page 278 sur 291 

 

  



CAVAC Service Environnement Juin 2022 

Dossier d’enregistrement ICPE – EARL DELGER Page 279 sur 291 

 

 

  



CAVAC Service Environnement Juin 2022 

Dossier d’enregistrement ICPE – EARL DELGER Page 280 sur 291 



CAVAC Service Environnement Juin 2022 

Dossier d’enregistrement ICPE – EARL DELGER Page 281 sur 291 

 



CAVAC Service Environnement Juin 2022 

Dossier d’enregistrement ICPE – EARL DELGER Page 282 sur 291 

  



CAVAC Service Environnement Juin 2022 

Dossier d’enregistrement ICPE – EARL DELGER Page 283 sur 291 

 

  



CAVAC Service Environnement Juin 2022 

Dossier d’enregistrement ICPE – EARL DELGER Page 284 sur 291 

 

 



CAVAC Service Environnement Juin 2022 

Dossier d’enregistrement ICPE – EARL DELGER Page 285 sur 291 

15. ANNEXE 15 : 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 

 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. 

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

Non basculement 
justifié 

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.  

Non basculement 
justifié 
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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. 

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

Non basculement 
justifié 

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 
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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 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.   

Non basculement 
justifié 

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 

Non basculement 
justifié 
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fonctionnement de l’élevage et de l’activité de 
méthanisation. 

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. 
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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) 
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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.  

 


