
Délégation Côtes d’Armor À Belle-Isle-en-Terre, le 14 mars 2019

Rue Crec’h Ugen

22 810 Belle-Isle-en-Terre

02 96 21 14 70

cotes-darmor@eau-et-rivieres.org

Monsieur le Préfet des Côtes d'Armor,

Direction  départementale  de  la  protection  des
populations

9 rue du Sabot – BP 34

22440 Ploufragan

Objet : Consultation publique SARL Trégor Biogaz

Monsieur le Préfet des Côtes d'Armor,

Notre association a pris connaissance de la demande présentée par la SARL Trégor Biogaz pour
procéder à une augmentation de sa capacité sur le site de Lan Aman à Plouaret. En préambule, nous
souhaitons souligner que cette installation a, en 2015, été responsable d’une forte pollution lié aux
rejets de matières organiques sur le Saint-Éthurien, affluent du Léguer. Nous nous interrogeons donc
fortement sur le fait que ce dossier ne fasse pas l’objet d’une instruction au titre de la procédure
d’autorisation.  En effet,  compte-tenu du fait  que l’installation ait  été  responsable  d’une pollution,
pourquoi il n’y a pas eu de basculement de la procédure d’enregistrement vers celle de l’autorisation
comme prévu par l’article L. 512-7-2 du Code de l’environnement.

Sur le fond du dossier, nous souhaitons vous faire part de plusieurs remarques :
 Concernant  le  plan  d’épandage :  certaines  parcelles  sont  assez  éloignées  du  siège  de

l'exploitation.  Transporter  des  effluents  vers  Ploumilliau,  Plounévez-Moëdec  ou  Louargat
entraînera  une  circulation  de  lourds  engins  agricoles  sur  des  petites  routes  secondaires
accentuant la dégradation de ces routes, créant des risques d'accident avec les autres usagers
et des nuisances olfactives pour les riverains de ces routes.

 Il est prévu, pour partie, d'alimenter le méthaniseur avec de l’ensilage. Pour notre association,
les parcelles agricoles doivent servir avant tout à nourrir le cheptel et les humains et non pas à
des cultures à vocation énergétique. Quelle est l'origine de cet ensilage ?
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 Le stockage des matières organiques avant leur utilisation est un point sensible et pourtant, il
n'apparaît  pas  clairement sur  le  plan présenté :  où seront  placés  les digestats  liquides (4
fosses apparaissent sur le plan, au lieu de 3 citées) ? Les digestats solides (les plateformes de
stockage ne sont pas indiquées sur le plan) ? Nous n'avons pas d'indications sur la capacité de
stockage des intrants (solide et liquide). Qu'en est-il ?

 Étant donnés les antécédents de l'exploitation et les accidents sur d'autres méthaniseurs au
moment du stockage, nous constatons avec intérêt la présence d'un merlon pour prévenir tout
ruissellement  ou  écoulement  dans  le  milieux  naturel.  Des  préconisations  supplémentaires
(récupération des jus, des eaux de lessivages, bassin de décantation pour les eaux pluviales
avant rejet au milieu…) sont indispensables afin que cette installation ne soit pas de nouveau
responsable de pollution du milieu naturel.

 L’utilisation des restes de nourriture des collectivités aux alentours du projet cela n'est pas 
acceptable. Il ne faut pas sous prétexte d’une valorisation énergétique de déchets, obérer leur
nécessaire  réduction.  Pour  notre  association,  des  mesures  préventives  de  limitation  des
déchets issus de la restauration collective doivent être mises en œuvre :

 Adapter à plus juste la quantité de nourriture au nombre prévisible de convives prévu
dans chaque collectivité ;

 Collecter au maximum les restes afin de les distribuer à des associations caritatives ou
localement au profit de familles en difficulté financière. Une solution plus logique et
plus humaine que de détruire de la nourriture.

 Concernant l’utilisation de la chaleur produite par la cogénération : il est prévu de chauffer du
foin ou de sécher  du bois mais est  ce que ces utilisations suffisent  à longueur d’année à
absorber la totalité de la chaleur produite ?

 La situation d’une telle installation à proximité de la Zone Natura 2000 (LEGUER-BEFFOU-COAT
AN NOZ-COAT AN NAY à 3km) et d'une zone ZNIEFF de type 2 nous interroge fortement.

 Sur le plan d'épandage :

L'apport en azote est important puisque globalement, on atteint 185,4 kgNorganique/ha sur la
SPE (page  45  de l'étude du plan  d'épandage)… N'oublions  pas  que  ce  calcul  était  encore
valable il y a quelques années pour évaluer le seuil des 170kgN/ha à ne pas dépasser en zone
vulnérable !

Nous ne trouvons pas de tableau permettant d'évaluer clairement l'évolution de la pression
azotée avant et après projet, pour la globalité du plan d'épandage, ni pour chaque exploitation.
Si l'on prend en compte l'annexe 2 « bilans de fertilisation » pour le calcul de la pression avant
projet,  on  observe  une  augmentation  de  la  pression  en  azote  organique  chez  tous  les
agriculteurs : 

*chez  M.  Le  Goff  (qui  visiblement  n'épandait  pas  ses  digestats),  on  passe  d'une
pression azotée de 6591uN / 97,8ha = 67uN/ha à 118uN/ha de SAU ;
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*chez M. Fercoq (qui visiblement n'utilisait pas d'amendement organique) passe d'une
pression en azote organique nulle à une pression de 58uN/ha de SAU ;

*à l'EARL du Louars, on passe de 5650uN / 57,9uN/ha = 97uN/ha de SAU à 128uN/ha
SAU ;

*au GAEC de Prat Kerguer, on passe de 18390uN / 174= 105 uN/ha à 126 uN/ha !

*à  l'EARL  de  Prat  Bihan,  on  passe  de  4851uN  /  69,7ha  =  69uN/ha  de  SAU  à
103uN/ha...

Pourtant,  le projet de plan d'épandage se situe dans une zone extrêmement sensible à la
pollution diffuse, qui exige une réduction de la pression organique ! Le plan d'épandage se
situe en effet à la fois :

 en  ZAR,  zone  d'action  renforcée  pour  la  protection  des  eaux  contre  les
pollutions par les nitrates d'origine agricole ;

 en  baie  à  algues  vertes,  donc  une  zone  à  protéger  particulièrement  des
augmentations de la pression azotée ;

 autour d'un affluent du Léguer ;

 sur des parcelles situées en ZNIEFF et en zone Natura 2000.

Le fait d'augmenter la pression azotée sur ces territoires et de remplacer des lisiers ou fumiers
par  un  digestat  liquide  particulièrement  volatile  et  lessivable  irait  à  l'encontre  des
réglementations européennes et nationales de lutte contre la pollution des eaux. Accepter un
tel projet serait aller à l'encontre des démarches et des financements actuellement déployées
sur ces territoires.

À noter que le dossier, pourtant réalisé en décembre 2018, fait toujours référence au 5ème
programme d'action Nitrates de 2014, alors que le 6ème programme d'action a été signé par le
Préfet le 2 août 2018. Par conséquent, le calendrier d'épandage présenté page 49 de l'étude du
plan d'épandage est caduque.

À noter également que l'apport en potassium est largement supérieur au besoin des plantes
(141%), ce qui est contraire au principe général de l'équilibre de la fertilisation.

 Concernant les risques technologiques avérés liés à cette installation, nous nous étonnons que
le porteur de projet ait coché « Non » dans le formulaire page 7, alors qu'il les a pourtant
clairement identifiés : incendie, pollution accidentelle et explosion.

 Concernant les risques sanitaires, nous déplorons le déni de l'incidence de telles installations
sur les populations alentours (page 8). La méthanisation induit des risques sanitaires pour les
opérateurs et pour les riverains lors du  processus de fabrication et au moment de l'épandage
des  digestats :  émissions  gazeuses  toxiques  (méthane,  ammoniac,  dioxyde  de  souffre),
incendies,  explosions,  risques bactériologiques liés  au développement de micro-organismes
potentiellement pathogènes, antibiorésistance…
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 Concernant l’accessibilité et la lisibilité d’un tel document pour le grand public : les pages 252
à 267 sur le site internet ne sont pas facilement lisibles car elles ne sont pas dans le bon sens.
De même, un document si complexe et si dense (297 pages) tout comme la multiplication des
termes techniques rend son appropriation très ardue par les citoyens.

 Concernant le permis de construire, celui-ci a été délivré pour l'extension de l’installation le
17.07.2018  par  votre  signature  au nom de l'état.  Même si  les  réglementations  encadrant
l’urbanisme et le fonctionnement de ce type d’installation ne sont pas liées, ces 2 aspects le
sont  sur  le  terrain.  Notre  association s’interroge sur  l’utilité  de cette  consultation publique
notamment si beaucoup d'avis négatifs sont recueillis.

 Les déchets verts des déchetteries alentours seront envoyées vers le méthaniseur, le coût
d'exploitation de la déchetterie est supporté par les collectivités locales. Qui supportera le coût
du transport ? La cession des déchets verts se fera-t-elle à titre gratuit ou payant ? La société
TREGOR BIO GAZ est une société de droit privé.

Notre association vous demande de bien vouloir prendre en compte ces demandes dans le
cadre de l'avis que vous formulerez sur ce projet.

Vous en remerciant par avance, nous vous assurons, Monsieur le Préfet, de notre considération
distinguée.

Pour Eau et rivières de Bretagne,
Le groupe Trégor
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